
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Contact Nicole Bulliard, chargée de communication prévention, nicole.bulliard@liguecancer.ch  

Ligne directe 079 423 09 84  

 Date Berne, le 1er octobre 2010 

Un public nombreux a découvert avec émotion le ruban géant de solidarité 
 
Plus de 1500 personnes ont découvert avec émotion le ruban rose de solidarité de 
douze mètres de hauteur, présenté le 1er octobre 2010 par la Ligue contre le cancer, 
sur la Waisenhausplatz, à Berne, à l’occasion du lancement du Mois d’information 
sur le cancer du sein.  
 
Dans une déclinaison de roses à l’infini, le ruban géant s’est dressé en plein centre de 
Berne. De nombreuses personnes de toute la Suisse sont venues admirer ce magnifique 
tricot, le plus souvent parce qu’elles ont participé à sa réalisation par solidarité avec des 
proches touchées par le cancer du sein. Le ruban sera exposé dans divers endroits de 
Suisse en octobre pour les activités du Mois d’information sur le cancer du sein.  
 
Des ambassadrices témoignent de leur engagement 
Les snowboardeuses professionnelles Olivia Nobs et Manuela Pesko, ambassadrices de 
la campagne «Unis contre le cancer du sein» 2010, ont transmis des témoignages de 
soutien émouvants. «Ma maman a été atteinte du cancer du sein, je suis donc très 
sensible à ce sujet. Je sais que le cancer est un passage difficile, mais j’encourage les 
femmes à rester bien entourées et positives», a écrit Olivia Nobs. Manuela Pesko a 
affirmé que : «L’information et le dépistage sont très importants, ils offrent de meilleures 
chances de traiter le cancer du sein avec succès.» 
Ursula Zybach, responsable du secteur de la prévention à la Ligue suisse contre le 
cancer, a rappelé que le ruban était non seulement signe de solidarité, mais aussi 
d’espoir que les mesures de dépistage et les progrès de la médecine permettent d’alléger 
les souffrances des femmes atteintes d’un cancer du sein.  
 
Des messages et des souhaits portés au vent  
Suite à la présentation du ruban, un lâcher de ballons a teinté le ciel d’une aura rose et 
porté aux environs les pensées et les souhaits du public.  
 
En octobre, la Ligue informe dans toute la Suisse 
La Ligue contre le cancer souhaite être au plus près des femmes pour leurs apporter 
informations et conseils sur les risques et le dépistage. Ses ligues cantonales organisent 
pour ce faire des activités et distribuent des brochures d’information.  
Plus d’infos, la liste des activités, le matériel d’information et les photos du ruban sous 
www.liguecancer.ch/cancerdusein.  
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La campagne est soutenue par Medela et Swarovski. 
 

La Ligue contre le cancer informe, conseille et soutient  
Ponctuellement durant le mois d’octobre, un médecin répondra aux questions du public 
par téléphone (0800 11 88 11) et animera le forum (www.forumcancer.ch).   
 
Différents supports d’information sur les risques et le dépistage du cancer du sein sont 
disponibles dans trois ou six langues. Les supports d’information sont gratuits. Ils peuvent 
être commandés auprès de la Ligue suisse contre le cancer (tél.: 0844 85 00 00 ou par 
courriel: boutique@liguecancer.ch) ou auprès des ligues cantonales. Les brochures 
peuvent être téléchargées sous www.liguecancer.ch/brochures.  
 
La ligne téléphonique gratuite InfoCancer, 0800 11 88 11, est à l’écoute du lundi au 
vendredi de 10 h à 18 h. Les internautes peuvent poser leurs questions par messagerie à 
helpline@liguecancer.ch.  
 
Les personnes atteintes et leurs proches peuvent échanger en ligne sur le forum internet 
de la Ligue suisse contre le cancer à l’adresse www.forumcancer.ch ou prendre contact 
avec la Ligue de leur région (liste complète des ligue cantonales sous 
www.liguecancer.ch). 

 
 
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. 
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