
 

 
 

 

  COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS 

 Contact Denise Allemand, chargée de projet «Vente de fleurs», denise.allemand@liguecancer.ch 

ligne directe 031 389 92 64 

 Date Berne, le 1er juin 2010 

Vente de fleurs de la Ligue contre le cancer, samedi 5 juin 2010 

La traditionnelle vente de fleurs de la Ligue contre le cancer aura lieu le samedi 

5 juin 2010. Dans 142 localités de toute la Suisse, près de 700 bénévoles vendront 

des «impatientes» aux passants. Sur les 15 francs déboursés pour une plante, 10 

sont versés à la Ligue pour financer ses projets en faveur des personnes atteintes 

de cancer, de la prévention, ainsi que de la recherche sur cette maladie. 

Le samedi 5 juin 2010, près de 700 bénévoles proposeront des «impatientes de Nouvelle-

Guinée» dans les centres commerciaux et les gares ainsi que sur les places publiques. 

C’est la quatorzième fois que la Ligue contre le cancer met sur pied cette action. 

 

En consacrant 15 francs à l’achat d’une plante, vous faites un don de 10 francs à la Ligue 

suisse contre le cancer et aux ligues cantonales qui participent à la vente. Cet argent est 

destiné à l’engagement en faveur des personnes atteintes de cancer et de leurs proches, 

mais aussi à la recherche sur le cancer et à la prévention de cette maladie. L’an dernier, 

la vente de fleurs a permis de collecter 270’000 francs.  

 

Solidarité rime avec qualité  

Proposées dans de jolis pots en terre cuite, les «buveuses» rouges, blanches et lilas sont 

munies du label de qualité suisse Plantiance. Elles proviennent d’établissements 

horticoles membres de JardinSuisse, l’association suisse des entreprises horticoles qui 

est depuis des années partenaire de l’action «Vente de fleurs» de la Ligue contre le 

cancer. 

 

Vous trouverez la liste des points de vente sur le site www.liguecancer.ch. 

 

 

La Ligue suisse contre le cancer est une organisation nationale, privée et d’utilité publique. 

Organisée en association, elle regroupe vingt ligues cantonales et régionales. Financée 

essentiellement par des dons, elle œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention du 

cancer et le soutien aux malades ainsi qu’à leurs proches. Elle célèbre son centenaire en 2010. 

http://www.liguecancer.ch/

