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Campagne 2012 « Unis contre le cancer du sein » 
 
Les proches sont un précieux soutien  
 
Les proches de femmes atteintes de cancer du sein sont au cœur du Mois 
d’information sur le cancer du sein 2012. En cas de cancer, le soutien de 
l’entourage revêt une importance particulière. Dans ce sens, des hommes connus 
s’engagent pour la première fois pour le Mois d’information sur le cancer du sein. 
La Ligue contre le cancer invite en outre les habitants à se montrer solidaires en 
marchant dans toute la Suisse pour créer un ruban de solidarité virtuel de 
1000 kilomètres de long. 
 
Chaque année en Suisse, 5500 femmes et 40 hommes reçoivent un diagnostic de cancer 
du sein. Passé le choc de la nouvelle, la personne devra passer par les différentes 
phases de la prise en charge. Dans la plupart des cas, cette personne sera 
reconnaissante du soutien qu’elle reçoit, car son quotidien sera bouleversé en tous points. 
Souvent un compagnon, une compagne ou/et un enfant accompagnent et soutiennent la 
personne touchée. Leur investissement pratique et émotionnel est important et demande 
beaucoup d’énergie et d’endurance. La Ligue contre le cancer souhaite mettre en lumière 
et montrer la mesure de cet engagement exceptionnel à l’occasion la campagne 2012.  
 
Des hommes connus se montrent « Unis contre le cancer du sein » 
En octobre, les ambassadeurs de la campagne « Unis contre le cancer du sein » 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. 
Bernhard Russi est aux côtés de sa fille, Heinz Frei de sa femme, Franco Marvulli de sa 
mère, Sergej Aschwanden sa femme et Massimo Busacca pose une fois aux côtés de sa 
femme et une fois de Alba Masullo, directrice de la Ligue tessinoise contre le cancer. 
Ensemble, ils invitent à la solidarité envers les femmes touchées par le cancer du sein et 
envers leurs proches. La campagne « Unis contre le cancer du sein » incite les femmes et 
leurs proches à parler du cancer du sein, qu’ils soient concernés ou non. 
 
Ruban de solidarité virtuel de 1000 kilomètres de long 
Le ruban rose est le signe international de solidarité avec les femmes touchées par le 
cancer du sein. Du 24 septembre au 31 octobre, la Ligue contre le cancer invite la 
population à tracer un ruban de solidarité virtuel de 1000 kilomètres à travers toute la 
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Suisse. Orné d’un ruban rose en épinglette, chacun peut parcourir un tronçon à pied, à la 
course, en roller ou à vélo et télécharger une photo de cette activité à la page 
www.liguecancer.ch/cancerdusein ou l’envoyer par messagerie à 
cancerdusein@liguecancer.ch ou par poste à Ligue suisse contre le cancer, « cancer du 
sein », case postale 8219, 3001 Berne – en mentionnant le nom, le parcours et les 
kilomètres effectués. Chaque photo sera un élément clé pour créer un ruban virtuel de 
solidarité qui doit traverser toute la Suisse. Les participants peuvent choisir un parcours 
dans leur région ou se joindre à une marche organisée par la Ligue contre le cancer en 
compagnie d’un ambassadeur de la campagne.  
 
En octobre, la Ligue contre le cancer informe dans toute la Suisse 
La Ligue contre le cancer donne des informations et des conseils sur les risques et le 
dépistage. Ses ligues cantonales organisent des activités d’information et quelques 
marches dans le cadre du ruban de solidarité virtuel. Des d’informations supplémentaires 
sur le rôle des proches, la liste des activités, des photos et le matériel d’information se 
trouvent à la page www.liguecancer.ch/cancerduseinmedias.  
 
La campagne est soutenue par Swarovski. 
 
La Ligue contre le cancer informe, conseille et soutient  
 
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.  
 
Durant le mois d’octobre, Judith Adler, psycho-oncologue-chef à la clinique gynécologique de l’Hôpital 
universitaire de Bâle et privat-docent à la faculté de psychologie de l’Université de Bâle, répondra aux 
questions des personnes touchées et de leurs proches à la page du forum (www.forumcancer.ch).   
 
Les personnes atteintes et leurs proches peuvent échanger en ligne sur le forum 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). 
 
Différents supports d’information sur les risques et le dépistage du cancer du sein sont disponibles 
gratuitement dans trois à six langues. 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 aussi être téléchargées sous www.liguecancer.ch/brochures.  

 
Nous vous mettons volontiers en contact avec des proches ou des spécialistes du 
cancer du sein. 
 
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 19 ligues cantonales et régionales. Certifiée Zewo, elle est principalement financée par 
des dons. 
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