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Face au cancer,
mettez toutes 
les chances 
de votre 
côté... 
dès 50 ans 
faites-vous 
dépister 
régulièrement.

La Ligue fribourgeoise 
contre le cancer et 

le Centre de dépistage 
du cancer du sein sont 

présents dans le canton 
pour sensibiliser, informer 

sur l’importance du 
dépistage et lancer un appel 

à la solidarité avec les femmes 
touchées par le cancer du sein.

OCT BRE

Mois d’information 
sur le cancer du sein



LE mOis d’OCT BRE dans LE CanTOn dE FRiBOuRg
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Défi Morat-Fribourg 
Vous avez été touché-e par un cancer au cours des 36 derniers mois 
et souhaitez relever un défi sportif malgré la maladie? Rejoignez-
nous pour réaliser le parcours de walking Courtepin-Fribourg (8,8 km) 
en groupe, sous la conduite d’une équipe de professionnel-le-s.  

octobre
4 Inscriptions auprès 

de la Ligue fribourgeoise 
contre le cancer 
(026 426 02 90) 
jusqu’au 
1er septembre

Entrez dans cette maquette et visualisez 
les anomalies et les maladies liées au sein.

octobre
8 De 9 h à 17 h

Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg 
(dans le hall d’entrée). 
En collaboration avec les étudiant-e-s 
de la Haute école de santé Fribourg qui vous 
guideront et répondront à vos questions. 

Défilé de lingerie, 
maillots de bain, 
perruques et foulards
En partenariat avec:
Espace Perruques & Intimité 
à Riaz

Primitif en Tête à Tête 
à Avry-sur-Matran

RosaBelle lingerie 
à Fribourg

octobre
22

«La mammographie de dépistage, un réel 
bénéfice pour les femmes. Les plus récentes 
nouvelles.» par le Dr Stefan Zimmermann, 
médecin responsable du Centre fribourgeois 
de dépistage du cancer du sein.

octobre
8 18 h 30

Sur inscription auprès de la Clinique Générale, 
rue Hans-Geiler 2, Fribourg

19 h
Le Quadrant, Rte St-Nicolas-de-Flüe 2,  
Fribourg. Accès libre, réservé aux femmes.

Maquette géante du sein Conférence de la Clinique Générale 

Mémo-mamo
Sensibilisation 
des femmes par 
la distribution 
d’un porte-clés 
qui leur rappelle 
l’importance de 
la mammographie. 
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OCT BRE

Durant tout le mois d’octobre, 
le Quadrant s’habille en rose.

Le Quadrant
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, Fribourg

Le groupe Vivre comme Avant invite 
les femmes touchées par le cancer du sein 
à un moment d’échange. Accès libre.

De 14 h à 15 h 30
Le Quadrant
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, Fribourgoctobre
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octobre
21

Le Quadrant s’habille en rose

Vente du T-shirt 
Vous souhaitez dédier votre course à un-e proche 
atteint-e d’un cancer? Vous êtes solidaire 
des personnes qui font face au cancer? 
Participez au Morat-Fribourg en portant un t-shirt 
«Uni-e-s contre le cancer». 
T-shirts en micro-fibres roses et violets en vente 
(40 fr.) auprès de la Ligue fribourgeoise contre le cancer.

Uni-e-s contre
le cancer

Gemeinsam gegen Krebs

Uni-e-s contre
le cancer

Gemeinsam gegen Krebs

L’Hôpital Daler et l’HFR en rose pour une journée de 
soutien aux femmes touchées par le cancer du sein 
Toute la journée, des actions roses auront lieu sur les deux 
sites du Centre du sein. Participez aux événements 
roses et soutenez la Ligue fribourgeoise contre le cancer.

octobre
22

octobre
13 HFR Fribourg – Hôpital cantonal, ch. des Pensionnats 2-6

Hôpital Daler, rte de Bertigny 34,
Fribourg

Café-échange


