
             

PHARMACIENS 

DU JURA  

 

 
       

 
 
 

 

Dans le cadre du mois international de la prévention du cancer du sein, la Ligue 

jurassienne contre le cancer, les boulangers et pharmaciens du Jura, ainsi que 

l’association Vivre Comme Avant Romandie mèneront des actions communes sur 

tout le territoire jurassien. 

 

 

Mercredi 2 octobre – du rose au parlement  

Distribution de rubans roses de solidarité à tous les parlementaires en début de 

séance.  

 

Boulangeries et pharmacies solidaires tout le mois  

Durant tout le mois, des tirelires seront à disposition dans les boulangeries et 

pharmacies jurassiennes. Les fonds récoltés permettront de financer des actions de 

soutiens pour les femmes touchées par un cancer du sein.  

 

Samedi 5 octobre – stands d’information à Delémont, Porrentruy et Saignelégier 

Aux centres Migros de Delémont, de Porrentruy, et centre Coop à Saignelégier, 

stands d’informations et de distribution de rubans roses de solidarité, avec 

l’association Vivre comme Avant.  

 

Dimanche 13 octobre  -  Marche de solidarité dans le cadre des courses du 

Tabeillon à Glovelier  

Les organisateurs de la course du Tabeillon ont choisi cette année de s’associer à 

la Ligue jurassienne contre le cancer. La population est invitée à venir participer à 

une marche de solidarité qui se déroulera sur le parcours de 4 km, à l’arrière du 

peloton des coureurs, départ à 11h00. Possibilité de recevoir une initiation gratuite 

à la technique du nordic walking par des monitrices agréées. Inscription gratuite, 

sur place, au stand de la ligue. 

 

Jeudi 24 octobre de 18h00 à 20h00 – Lumières en signe d’espoir et de solidarité - 

Action organisée par l’association Vivre comme Avant  

La population est invitée à venir allumer une bougie en signe d’espoir et de 

solidarité avec les 5'500 femmes touchées par un cancer du sein en Suisse chaque 

année.  

Delémont – Pont de la Maltière   /   Le Noirmont – Rue la Rauracie 16   / 

Porrentruy – Place de l’Esplanade 

 

Mercredi 30 octobre - Atelier bien-être « Bonne mine, Bon moral » 

De 14h00 à 16h00 dans les locaux de l’association. Atelier de maquillage offert par 

la Fondation « Look Good Feel Better ». Une rencontre de 2 heures avec une équipe 

d'esthéticiennes bénévoles, spécialisée dans l’image corporelle pour apprendre à 

mettre en valeur la beauté féminine pendant la période de la maladie tout en 

respectant des principes de soins et d'hygiène nécessaires durant les traitements. 

Les animatrices donnent des conseils de maquillage et de soins du visage.  

Gratuit (8 places) – sur inscription auprès du secrétariat de la ligue. 032 422 20 30 ou 

info@ljcc.ch. 

L’espoir s’écrit en rose… 


