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Activités d’EUROPA DONNA SUISSE 

 

 

 

Pink Yoga Event à Zurich 

 

 

 

Le 11 juin a eu lieu à Zürich le premier Pink Yoga-Event d’EUROPA DONNA SUISSE. 220 parti-

cipantes rassemblées sur la Turbinenplatz à Zürich ont participé, sous un soleil radieux, à une 

leçon de yoga en plein air, dirigée par Regula Curti, fondatrice de BEYOND Music et instructrice 

de yoga Kundalini,  pour marquer un signe fort dans le combat contre le cancer du sein. La leçon 

était accompagnée par la magnifique musique « Beyond – Love Within » de Tina Turner, Regula 

Curti et d’autres femmes visionnaires.  

 

 

Avec cette manifestation, EUROPA DONNA SUISSE a voulu renforcer dans la population la 

prise de conscience concernant le cancer du sein, précisément dans le canton de Zürich, un des 

derniers cantons de Suisse alémanique qui ne dispose encore d’aucun programme de qualité as-

surée de dépistage précoce du cancer du sein au moyen du screening mammographique. 

 

 



 
 

 

 

 A la fin de la leçon de yoga, la présidente d’EUROPA DONNA SUISSE, Donatella Corbat, 

a remercié toutes les participantes et tous 

les donateurs de leur soutien, sans lequel 

le travail important d’information sur le 

cancer du sein ne serait pas possible. EU-

ROPA DONNA SUISSE s’engage pour 

que toutes les femmes aient accès à un 

dépistage précoce, un traitement et un 

suivi de qualité optimale du cancer du 

sein. A la fin de la manifestation, les parti-

cipantes ont lâché des ballons roses et ont 

toutes reçu comme cadeau surprise le CD 

« Beyond – Love Within » offert par Regula Curti. 

 

Sur notre site Web www.europadonna.ch, vous pouvez trouver d’autres images de cette émou-

vante manifestation et aussi voir la vidéo sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=eGqNCJigF1k&feature=youtu.be. 

 

Malheureusement, nous avons dû annuler le séminaire pour femmes atteintes prévu en automne 

à Vitznau, car cette manifestation sur deux jours n’a pas fait l’objet de suffisamment d’inscriptions 

en temps voulu. Nous avons cependant la conviction qu’un tel séminaire, annoncé assez tôt et 

avec beaucoup de publicité, susciterait un grand intérêt chez les patientes et leurs proches. C’est 

pourquoi nous avons décidé de reprogrammer, d’ici 2017 au plus tard, cette manifestation 

d’information, avec des thèmes captivants et des ateliers, ainsi que comme plate-forme pour des 

échanges personnels. 

https://www.youtube.com/watch?v=eGqNCJigF1k&feature=youtu.be


 
 

Jeunes femmes avec cancer du sein 

 

Nous nous réjouissons tout particulièrement de la création du 

groupe „EUROPA DONNA SUISSE – Jeunes femmes atteintes 

du cancer du sein". Une équipe forte de jeunes patientes qui, 

sous la conduite de Ricarda Bender-Gàl, membre de notre 

comité, s’engage pour une information et un traitement de 

qualité optimale des jeunes femmes atteintes avec tous leurs 

besoins spécifiques et met en place une plate-forme avec des 

interlocuteurs régionaux. EUROPA DONNA SUISSE est fière 

que ce nouveau groupe obtienne l’occasion de se présenter 

l’année prochaine à la conférence pour jeunes femmes at-

teintes du cancer du sein à Lugano et y expliquer leurs préoc-

cupations. 

 

Web 

Depuis l’automne dernier, Europa Donna Suisse a un nouveau site Internet remanié.  

 

Prochainement, nous publierons aussi sur notre site www.europadonna.ch des informations pour 

les femmes atteintes d’un cancer du sein avancé.  

 

D’autre part, notre calendrier de l’Avent sur 

notre page Facebook a connu un grand succès. 

Nous avons été ravis des nombreux « j’aime » et 

vous remercions de votre intérêt ! 

  www.facebook.com/europadonnaschweiz 

 

http://www.europadonna.ch/
http://www.facebook.com/europadonnaschweiz


 
 

 

Participation à des congrès et formations  

 

21 mai 2015     Senologie update à Zürich 

19 juin 2015                31ème Congrès annuel de la société suisse de sénologie à Bienne  

 

9 octobre 2015 Senoforum à Lugano 

 

17-18 octobre 2015 Conférence paneuropéenne d’EUROPA DONNA à Paris  

 

21 octobre 2015 BRA-Day (breast reconstruction awareness day), Bâle  

Sur le thème reconstruction du sein, organisée par l’hôpital univer-

sitaire de Bâle  

 

4-7 novembre 2015   ABC 3, Lisbonne  (cancer du sein avancé)  

 

 

 

 

Formation 
20-22 novembre 2015 Advocacy training à Milan 

    3 membres actifs ont participé à ce cours d’Europa Donna Interna-

    tional  

         

Politique de santé 

Stratégie nationale pour la prévention des maladies non transmis-

sibles (MNT) de l’office fédéral de la santé publique : participation à 

la consultation du point de vue des femmes avec cancer du sein 

                                               

Europa Donna dans les médias 

 
06.05.2015  Communiqué aux médias et annonce du Pink Yoga Event à Zürich 

12.06.2015  Communiqué aux médias après le Pink Yoga Event à Zürich 

01.10.2015  Communiqué aux médias « Vent nouveau sur europadonna.ch » 

 

Septembre 2015 Interview dans le magazine Zeitlupe (pro Senectute) sur le thème femmes 

âgées avec cancer du sein 

26.10.2015 Interview dans le journal « 24 Heures » sur le thème jeunes femmes avec 

cancer du sein 

   

Vous trouvez tous les communiqués sur http://www.europadonna.ch/accueil/medias/ 

http://www.europadonna.ch/accueil/medias/


 
 

 

 

Nouvelles du comité 

A l’assemblée des déléguées du 28 

novembre 2015, la présidente        

Donatella Corbat, la vice-présidente 

Dr. med. Elena Cauzza, ainsi que les 

deux membres du comité Nicole 

Baltzinger et Ricarda Bender-Gàl, ont 

été réélues pour 2 ans. 

Ont été nommées comme déléguées pour la région Berne, Susanne Mettler, et pour la région 

Bâle (Suisse nord-ouest), Barbara Kundert. 

 

 

Séances et assemblées en 2015         

3 séances de comité, 2 assemblées des délégués, 8 séances de groupes de travail     

                                                                                

 

 

 

Nous remercions nos donateurs et nos sponsors, ainsi que tous les contributeurs 

anonymes et privés, de leur soutien, qui nous permet de poursuivre notre combat 

contre le cancer du sein. 

 

 


