Communiqué de presse
Cancer du sein - une réalité
450 nouveaux cas de cancer du sein/an
Montrez votre solidarité !

Dans le cadre de l’Octobre Rose, mois international du cancer du sein, Europa Donna Luxembourg asbl,
coalition européenne contre le cancer du sein, propose un programme de sensibilisation sur ce thème
avec entre autres des événements tels que le 15e Broschtkriibslaf dans la vallée de la Pétrusse, samedi
le 7 octobre 2017, l’action Ruban Rose dans les magasins de la Ville de Luxembourg et l’exposition
des Pink Shoes.
Europa Donna Luxembourg asbl, organise la 15ème course contre le cancer du sein dans la vallée de la
Pétrusse, samedi le 7 octobre 2017. Le lieu du départ et de l’arrivée de la course est le neimënster dans
le Grund. Samedi matin à partir de 8h30 inscriptions, 10h00 départ Jogging, 10h15 départ (Nordic)
Walking sur un parcours de 4 km. 12h00: remise des prix aux 3 équipes gagnantes, Sources Rosport.
Tirage au sort des numéros de dossard à partir de 11h00, grande tombola.
Inscriptions via internet : www.broschtkriibslaf.lu. Clôture le 4 octobre à 16h.
Osez porter le ruban rose ! Osez montrer votre solidarité avec les femmes / hommes atteints
de cette maladie ! Campagne de sensibilisation dans les magasins en collaboration avec l’Union
Commerciale et la Ville de Luxembourg.
Pendant le mois d’octobre, le 9 et 10 octobre, des rubans roses seront distribués à la Ladies’
Night au Kinépolis et Belval Plaza.

PINK SHOE DAY - Exposition de 450 paires de chaussures ROSES
Une idée formidable du Haus Leben e.V. Leipzig/Germany.
Pourquoi 450 paires de souliers roses? 1 paire pour chaque femme atteinte d’un
cancer du sein par an au Luxembourg. Tout le pays était en 2016, dans l’euphorie
de peindre des chaussures ou bien de les collecter. Les chaussures seront
présentées lors du Broschtkriibslaf.

Résultat de l’enquête Parcours de femmes 2015 sur le cancer du sein
Les résultats ont été publiés en concercation avec TNS Ilres. En effet 10 ans après la
première enquête, 219 participantes touchées par le cancer du sein ont partagé leur opinion
au sujet de la prise en charge dont elles ont bénéficié. Les résultats obtenus ont été
présentés aux autorités sanitaires et nos revendications ont été pubiées dans une brochure.
Europa Donna continuera son lobbying pour la meilleure prise en charge de chaque femme
atteinte du cancer du sein et ceci indépendamment dans quelle clinque elle est traitée.
Par toutes nos actions, nous toucherons de près et de loin plus de 10.000 personnes pendant le mois de
l’octobre rose.
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