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Cancer du sein : tricoter un ruban rose géant en signe de solidarité 

Dans la cadre de la campagne « Unis contre le cancer du sein », la Ligue contre le 

cancer lance une action tricot dans toute la Suisse sous le patronage de Christa 

Rigozzi. Tricoter un carré en laine rose et participer à la création d’un ruban de 

douze mètres de haut, c’est créer ensemble le signe international de solidarité 

envers les femmes touchées par le cancer du sein.

Dans le cadre de la campagne « Unis contre le cancer du sein », la Ligue contre le cancer 

invite toutes les personnes concernées de près ou de loin à participer à la réalisation d’un 

ruban rose géant. Avec cette action tricot, elle veut montrer un signe fort qui lie des 

personnes dans toute la Suisse. Christa Rigozzi est l’ambassadrice de cette action. 

Il s’agit de tricoter des carrés en laine rose de 30 centimètres de côté et de les envoyer à 

la Ligue contre le cancer jusqu’au 21 juin 2010. Les carrés seront assemblés durant l’été 

en un ruban de douze mètres de haut. Il sera présenté au public le 1

er

octobre, sur la 

Waisenhausplatz, à Berne, pour le lancement du Mois d’information sur le cancer du sein. 

Chaque jour, 14 femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein en Suisse. La Ligue 

contre le cancer s’engage en faveur du dépistage et apporte conseil et soutien aux 

femmes touchées ainsi qu’à peurs proches. Des informations supplémentaires ainsi que 

les instructions de tricot et un petit film avec Christa Rigozzi sont diffusées sous 

www.liguecancer.ch/cancerdusein. 

Adresse pour envoyer les carrés : Ligue suisse contre le cancer, « Unis contre le cancer 

du sein », Effigerstrasse 40, 3008 Berne. Les participants peuvent prendre part au tirage 

au sort de 100 x 2 billets gratuits pour le concert de gospel de Bo Katzmann, 

le 13 novembre 2010.

La Ligue suisse contre le cancer est un organisme national d’utilité publique et de droit privé. 

Organisée sous forme d’association, elle rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Elle est 

principalement financée par des dons et œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention 

du cancer et le soutien des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. La Ligue contre le 

cancer célèbre ses 100 ans d’existence en 2010.


