
                                                 

     
 

Activités et actions 2017  

 

 

SEIN…plement ENSEMBLE POUR ÊTRE PLUS FORTS ! 

 
Dans le cadre du mois international de la prévention du cancer du sein, la 
Ligue jurassienne contre le cancer, les boulangers du Jura et l’association 
Vivre Comme Avant Romandie mèneront des actions communes sur tout le 
territoire jurassien.  
 
Une bouchée sucrée de solidarité 
 
Durant les 2 premières semaines d’octobre, les jurassiennes et jurassiens 
découvriront dans la plupart des boulangeries de la région une pâtisserie rappelant 
le nœud rose, symbole de solidarité envers les femmes touchées par un cancer du 
sein. Ces pâtisseries seront vendues sans majoration. Elles seront imaginées par 
les boulangers solidaires à l’action et confectionnées dans leurs ateliers.   
 
 
Mercredi 27 septembre – du rose au parlement  
 
Mercredi 27 septembre 2017, distribution de rubans roses aux parlementaires en 
début de séance.  
 
 
Samedi 7 octobre  – stands d’information à Delémont, Porrentruy et 
Saignelégier 
 
Au centres Migros de Delémont et Porrentruy, et centre Coop à Saignelégier, stands 
d’informations et de distribution de rubans roses de solidarité, avec l’association 
Vivre comme Avant.  
  
 
Samedi 14 octobre – « La Marche rose » 
 
A Saignelégier, action de solidarité organisée par le centre du sein de l’Hôpital du 
Jura, l’association Vivre comme Avant et la  
Ligue jurassienne contre le cancer : « LA MARCHE ROSE ». A 14h00, départ de la 
marche (et arrivée) devant l’Hôpital du Jura, site de Saignelégier, parcours de 4 kms 
accessible en poussette. A 16h00 : conférence de Madame Claudette Friche 



                                                 
sur le thème « L’aromathérapie : un complément au traitement médical » à l’Hôpital 
du Jura, site de Saignelégier.  
 
 
Jeudi 26 octobre – 18h00 
 
Avec l’association Vivre comme Avant, dès 18h00 à la place de la gare à Delémont, 
la population jurassienne est invitée à venir allumer une bougie en signe d’espoir et 
de solidarité avec les 5'500 femmes touchées par année par un cancer du sein en 
Suisse. Même action à Saignelégier : place de l’Hôtel de Ville. 
 
 
Samedi 28 octobre – 17h00  
 
En collaboration avec le cinéma La Grange, projection du film « De plus belle » avec 
Florence Foresti. Une réalisation sur la thématique du cancer du sein, qui touche 
un large public par l’émotion qu’il dégage et sa vision de la maladie traitée avec 
délicatesse. 
 
 
Distribution de coussins-cœur à l’Hôpital du Jura 
 
Durant tout le mois d’octobre, un sac rose sera offert à chaque femme suivie pour 
un cancer du sein à l’Hôpital du Jura. Il contiendra un coussin en forme de cœur, 
spécialement étudié et réalisé pour offrir un confort après une opération. 
 
 

 
 
Personnes de contact : 
 

 Ligue jurassienne contre le cancer, Mme Magali Luchinger, secrétaire, 
032 422 20 30 

 

 Association Vivre Comme Avant Romandie, Mme Line Schindelholz, 
Présidente, 032 435 60 75 
 
 

 

 


