Paris, le 8 avril 2009
Communiqué de presse

Une Ambassadrice pour l’Institut Pasteur
Tasha de Vasconcelos, mannequin de renommée internationale et actrice, devient
Ambassadrice de l’Institut Pasteur. Déjà engagée depuis plus de 10 ans dans des causes
humanitaires, en particulier l’aide à l’enfance et la prévention de la mortalité maternelle,
Tasha de Vasconcelos a décidé d’apporter son image et son soutien à l’ Institut Pasteur et
de s’investir à ses côtés pour porter les valeurs de l’Institut et l’aider à collecter des fonds
pour soutenir ses projets de recherche.
Le Pr Alice Dautry, directrice générale de l’Institut Pasteur, se réjouit de cette association à
un moment où l’Institut Pasteur a plus que jamais besoin de soutiens pour contribuer à son
développement.
L'Institut Pasteur, centre de recherche biomédicale de renommée internationale, est une
fondation privée reconnue d'utilité publique dont le budget repose en grande partie sur les
dons privés. C’est grâce au soutien de ses donateurs que l’Institut Pasteur préserve son
autonomie et sa liberté de recherches. C’est cette indépendance qui lui permet de réagir
avec rapidité et efficacité aux besoins de santé publique mondiaux.
“C’est un grand honneur de devenir Ambassadrice de ce noble Institut et j’accepte cette
mission avec beaucoup d’humilité, déclare Tasha de Vasconcelos. J’apprécie
particulièrement l’aspect humaniste de l’Institut Pasteur dont l’action est vraiment dédiée au
seul bénéfice de la santé et de l’être humain. Je suis fière de porter les valeurs qui fondent
ses actions et suis heureuse de mettre mon image et mon enthousiasme au service de l’
Institut Pasteur. Je ferai de mon mieux pour soutenir l’ Institut Pasteur dans son combat
contre les maladies à travers le monde en l’aidant à collecter des fonds pour soutenir ses
projets de recherche et de santé publique”.
Les équipes de l’Institut Pasteur sont engagées dans des recherches au service de la
santé. Certaines en sont aujourd’hui à un stade avancé et pourraient offrir dans les années
à venir des moyens de lutte adaptés contre des maladies infectieuses majeures. On peut
notamment citer la recherche de candidats vaccins préventifs (contre le VIH/sida, le
paludisme, des dysenteries de l’enfant…) ou thérapeutiques (contre le cancer du col de
l’utérus, l’hépatite B chronique…).
L’Institut Pasteur enregistre également des progrès dans de nombreux autres domaines de
la recherche médicale : pistes thérapeutiques contre la maladie de Parkinson grâce à la
compréhension du rôle des cellules souches dans le cerveau, recherche des gènes de
surdités héréditaires ou tardives, étude des zones du cerveau impliquées dans la
dépendance à la nicotine…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contacts presse :
Institut Pasteur : Nadine Peyrolo – tél: 01 45 68 81 47 – npeyrolo@pasteur.fr
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.../...

L’Institut Pasteur réunit à Paris 130 unités de recherche et 2 600 personnes (chercheurs, ingénieurs,
techniciens et administratifs) d’ une soixantaine de nationalités. Il est au cœur d’un Réseau
International qui regroupe 30 instituts sur les 5 continents. En 120 ans, 10 chercheurs de l’Institut
Pasteur ont été récompensés par des Prix Nobel , dont le dernier en 2008, décerné aux Professeurs
Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier pour la découverte du virus du sida.
www.pasteur.fr

Tasha de Vasconcelos est née au Mozambique de parents anglo-portugais. Elle étudie les relations
internationales à l’University of British Columbia, avant d’obtenir son diplôme de stratégie
Internationale au Centre d’Etudes Stratégiques et Diplomatiques de Paris.
Tasha fait ensuite une entrée remarquée dans le monde des top-models. Elle travaille pour des
marques prestigieuses avec les plus grands photographes de mode. Elle se tourne ensuite vers la
comédie, et étudie le théâtre au cours Florent à Paris et à la Central School of Speech and Drama
de Londres. Tasha tourne alors dans plusieurs téléfilms et films dont “Johnny English” au côtés de
Rowan Atkinson (Mister Bean) et John Malkovitch. .
Tasha est aussi une femme très investie dans la protection et l’aide à l’enfance et connue pour son
implication dans l’humanitaire depuis une dizaine d’années. Proche de la cause des enfants
défavorisés, l’Unicef la nomme Ambassadrice en Bolivie et en Algérie. Elle a reçu en 2005 un
“Humanitarian Honor” des mains du Directeur de l’ UNESCO.
Elle a récemment créé, avec le soutien du Prince Albert II de Monaco, la fondation AMOR (Aide
Mondiale Orphelins Réconfort) qui finance la construction, la rénovation et le développement
d’orphelinats et de maternités, particulièrement en Afrique, au bénéfice des enfants atteints du Sida
et leurs mères. L’association a déjà construit, équipé et financé une maternité au Malawi.
www.tashadevasconcelos.com
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