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21 juin 2019
Projet de sensibilisation au sujet du cancer du sein 
Le projet «EPMC GOES PINK» des élèves de la classe 2GCG du lycée 
privé Marie Consolatrice à Esch/Alzette, a connu un grand succès et 
beaucoup d’encouragements de la part de la direction, des profes-
seurs, des élèves et des parents.
Le projet a été clôturé le 21 juin 2019 par une table ronde à Belval 
en présence de 200 élèves et de leurs professeurs. Barbara Pozzi, 
membre du comité d’EDL, a fait un témoignage très touchant sur son 
vécu pendant et après le cancer du sein. Diane Hansen, Breast Care 
Nurse du CHEM a parlé de son travail au quotidien avec les patientes. 
Un grand bravo et Merci aux élèves pour leur engagement pour cette 
noble cause. Un chèque de 12.658 € a été remis à notre présidente 
Mariette Fischbach .

28 juin 2019
Journée Découverte – Soins de support et 
concept bien-être au Centre de Réhabilita-
tion du Château de Colpach.
24 participantes, dont 9 femmes concernées, 
6 soignants, 4 membres d’EDL, 2 journalistes, 
2 thérapeutes et 1 accompagnatrice étaient 
au rendez-vous. Après une introduction par 
la direction dans le concept et la philosophie 
du centre de réhabilitation, nous avons par-
ticipé à des ateliers orchestrés par les pro-
fessionnels du lieu pour découvrir la pano-
plie des services o�erts aux patientes. Nous 
avons été touchées pour l’engagement de 
tous les professionnels, mais également par 
la direction pour mettre en place un service 
national de réhabilitation post oncologique 

de haute qualité. Après un lunch santé, très 
délicieux, nous avons pu découvrir le mer-
veilleux parc du Château de Colpach. Pour 
clôturer la journée, deux jeunes femmes qui 

ont suivi une réhabilitation à Colpach, suite 
à un cancer du sein, ont partagé avec nous 
leurs expériences très positives. 

Activités de mai à octobre 2019

08 mai 2019 

Soirée de détente à la Clinique du cheveu chez Sandrine Noiré. Dans une atmosphère très 
conviviale et détendue, entre femmes, nous avons pu découvrir une séance de ré�exologie, 
un massage capillaire ou bien une manucure. La soirée s’est clôturée autour d’un verre d’ami-
tié et des friandises.

Soirée STÄRESCHNÄIZEN au store Bo-
Concept. 
Par la  vente des tableaux, Jacques Schnei-
der a versé 1.094€ au pro�t d’Europa Donna.



6 juillet 2019
Tous Krav Maga contre le cancer sein. Olivier 
Coller et son équipe de Krav Maga Moselle 
Luxembourg ont convié les membres d’EDL 
et toute femme intéressée pour un stage de 
self-défense 100% féminin à Remerschen. 
Un stage particulièrement utile et instructif.
La récolte des fonds de la journée s'est élévée 
à 1.090€.  
Merci à toutes les dames qui ont eu le cou-
rage d’y participer et se sont montrées soli-
daires pour lutter contre le cancer du sein.

Bienvenue à Rose 
Nous sommes très �ères de vous présenter Rose Ferreira – notre nouvelle assistante
Née à São Paulo en Brésil, elle a travaillé comme in�rmière de direction à l’hôpital Instituto do 
Coração de São Paulo. 
Depuis 4 ans elle est au Luxembourg où elle étudie actuellement le français et le luxembour-
geois, mais elle parle également le portugais, l’anglais et l’espagnol.
Avec son dynamisme et sa créativité elle nous amène beaucoup de fraîcheur. Une artiste au-
todidacte et une photographe passionnée avec un bon sens d’organisation. L’ordinateur ne 
lui fait pas peur; la création du contenu des �yers et newsletter est un challenge auquel elle 
n’hésite pas à répondre. 
Très empathique, elle est la bonne âme de notre nouveau bureau qu’elle assure pendant deux 
jours par semaine: 1b rue Thomas Edison à Strassen.

10 juillet 2019
Remise de chèque à l’ Hôtel de Ville Luxem-
bourg
Un geste généreux du personnel de la VDL, 
qui participaient à l'ING Night Marathon 
2019. Un don de 1.050 € a été remis à Euro-
pa Donna. Bravo ! L’activité sportive dimi-
nue son propre risque d’avoir un cancer. Un 
grand merci aux sportifs engagés.

© Photothèque Ville de Luxembourg, photo: Charles 

Soubry 

12 juillet 2019
Survivors and friends on Tour 2019 
« Une célébration de la vie pour donner aux 
survivants du cancer l’occasion de partager 
leurs histoires, rencontrer d’autres survi-
vants, célébrer des étapes personnelles et re-
mercier ceux qui les ont soutenues, parler de 
choses qui devraient être changées, donner 
du pouvoir à ceux qui luttent encore contre 
le cancer ». C’est ainsi que Laura Da Silva a 
annoncé sa belle initiative de réunir 40 survi-
vants du cancer du sein lors d’une soirée au 
IKKI Rives de Clausen dont EDL était un des 
sponsors.

 

17 juillet 2019 
D’ Gemeng Fréiseng huet zesumme mat der 
Chancëgläichheetshommissioun an der 
Kulturkommissioun de 27. & 28. Abrëll 2019 
d' Ausstellung « Konscht géint de Kriibs » 
organiséiert.  
680€ vum Erléiss vun der Ausstellung ass un 
Europa Donna Lëtzebuerg gespent ginn.  

Kënschtlerinne sinn Giulia Valenzano, Jeni 
Suglia an Isabel Kries.

Lien vers le �lm: https://www.facebook.com/watch/?v=1146792792175593
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Devenir membre - Mitglied werden

Si vous souhaitez devenir membre actif, veuillez nous verser 25,00 € 
avec la mention « membre ». Pour soutenir nos actions chaque don 
est le bienvenu.

Möchten Sie Mitglied werden, überweisen Sie bitte 25,00 € mit 
der Bemerkung « Mitglied » auf unser Konto. Wollen Sie unsere 
Aktionen unterstützen, freuen wir uns über jede Spende.

L’ association est reconnue d’ utilité publique par arrêté grand - ducal 
du 26 janvier 2010. Les dons versés peuvent être déduits du revenu 
imposable.

CCPL LU09 1111 2127 0581 0000 | CCRA LU92 0090 0000 4628 8007
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APPEL À BÉNÉVOLES

Faites un don avec Digicash
1. Scannez ce QR Code
2. Indiquez le montant de votre don
3. Validez avec votre empreinte digitale au votre code PIN

ACTIFS CONTRE LE CANCER DU SEIN
Jogging / ( Nordic ) Walking 

Samedi, le 5 OCTOBRE 2019
Départ à 10h00, Neimënster 
4 km / tour 
dans la vallée de la Pétrusse

Inscriptions sur broschtkriibslaf.lu 
·  12 € pour les adultes
·  6 € adolescents / étudiants jusqu’à 25 ans
·  Enfants gratuits jusqu’à 12 ans

REMISE DES PRIX offerts par « Sources Rosport » et tirage au sort 
des numéros de dossard des participants préinscrits après le Laf.

Nous sommes à la recherche des bénévoles pour les stands à 
la braderie ou au d’Knuedler, et surtout pour le Broschtkriibslaf. 
europadonna@pt.lu

Le retrait des dossards 
FREELANDER’S – Belle Etoile 
·  jeudi, le 3. 10. de 12 h à 20 h 
·  vendredi, le 4. 10. de 10 h à 19 h
au Neimënster
·  samedi, le 5. 10. à partir de 9h




