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« Unis contre le cancer du sein » : des chanteuses suisses s’engagent

Le Mois d’information sur le cancer du sein 2011 se décline en musique. La Ligue
contre le cancer a invité des chanteuses connues de toute la Suisse à participer à
la création d’un CD de bienfaisance et à figurer sur des affiches. Le vernissage du
CD a eu lieu le 2 octobre à Zurich en présence de Sina, Tanja Dankner et Nina
Dimitri.

Seize personnalités de la scène pop, populaire ou lyrique ont offert chacune une chanson
connue et actuelle de leur répertoire pour créer le CD de bienfaisance « Unis contre le
cancer du sein » : Noëmi Nadelmann, Francine Jordi, Mia Aegerter, Nubya, Sina, Vera
Kaa, Tanja Dankner, Stefanie Heinzmann, Maja Brunner, Sophie Hunger, Nina Dimitri, La
Lupa, Laure Perret, Laurence Revey, Solange la Frange, Kassette donnent la tonalité de
ce mois d’octobre : une multitude de styles et de genres pour un engagement commun.
Le CD est gratuit. Il peut être commandé à la page www.liguecancer.ch/cancerdusein.

Vernissage du CD de bienfaisance le 2 octobre et mini-concerts
Le CD de bienfaisance « Unis contre le cancer du sein » a été présenté au public pour le
lancement de la campagne le 2 octobre 2011, au Moods im Schiffbau de Zurich. C’est
dans une ambiance festive et décontractée que les 150 invités ont goûté les interventions
musicales de Sina, Tanja Dankner et Nina Dimitri. Les chanteuses s’accordent sur un
point : la musique permet d’oublier un instant la maladie, la musique crée des liens. Le
ministre de la santé zurichois, Monsieur Thomas Heiniger, se trouvait au nombre des
invités.

Laure Perret aux côtés de sa mère
En plus de leur engagement musical, Laure Perret, Francine Jordi, Noëmi Nadelmann,
Mia Aegerter et Nina Dimitri posent en compagnie d’une femme qui leur est proche sur
des affiches placardées dans cinq grandes villes de Suisse et suspendues dans les
transports publics de tout le pays. Ensemble, elles invitent à la solidarité envers les
femmes touchées par le cancer du sein et les rendent attentives à l’importance du
dépistage. La campagne « Unis contre le cancer du sein » incite les femmes à être
attentives à leur santé et à parler ouvertement du cancer du sein, qu’elles soient touchées
ou non.



En octobre, la Ligue contre le cancer informe dans toute la Suisse
La Ligue contre le cancer apporte informations et conseils sur les risques et le dépistage.
Ses ligues cantonales organisent pour ce faire des activités et des concerts avec les
chanteuses qui s’engagent pour la campagne. Elles distribuent en outre des brochures
d’information. Plus d’infos, la liste des activités, les concerts, des photos et le matériel
d’information sous www.liguecancer.ch/cancerdusein.

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 (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif
œuvrant dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes
atteintes de cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle
rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par
des dons.


