
Faire du bien et fêter la vie avec nous! 

fit & fun 2019
Sa  16.03.2019  à la course de Chiètres   www.kerzerslauf.ch 

Sa 11.05.2019  au Grand prix de Berne  www.gpbern.ch

Ve  07.06.2019  aux courses de Bienne   www.100km.ch

Di  16.06.2019  à la course féminine suisse de Berne  www.frauenlauf.ch

Sa  10.10.2019  à la course de Büren an der Aare   www.buerenlauf.ch

fit & fun 2019 

Cela peut aussi te concerner! Dans sa vie, une femme sur 8 recevra le diagnostic du cancer du sein.

Les hommes  

sont les  

bienvenus!



EUROPA DONNA – le forum suisse du cancer du sein s’engage comme membre de la coalition  
européenne du cancer du sein par son travail de réseau et comme représentant des intérêts pour  
la reconnaissance et la mise en place d’un traitement de qualité assurée du cancer du sein.

Dons: CCP 17-192062-4 / IBAN: CH 32 0900 000 1719 2062 4

EUROPA DONNA Suisse fit & fun. Voici comment cela fonctionne  :  
Tu t’annonces par e-mail chez nous au plus tard 3 semaines avant la course. Nous t’offrons un t-shirt 
d’EUROPA DONNA Suisse. Tu cours ou tu marches dans ta discipline et à ton tempo pour une ou plusieurs 
courses. Ensemble, nous courons contre le cancer, pour le dépistage précoce et par solidarité avec les 
femmes atteintes du cancer du sein. Tu es là pour soutenir moralement une amie ou une connaissance 
ou, simplement, pour donner un signe. Peut-être es-tu personnellement atteinte ou veux-tu donner du 
courage à d’autres. Nous fêtons la journée et notre vie entre gens sympas, avec le sport, et en vivant  
des moments géniaux. Il n’y a aucune obligation – sauf de porter notre t-shirt («Survivor» ou  
«Breast friend») et de faire quelques photos avec nous pour pouvoir les utiliser à bon escient.  
Par ailleurs, nous cherchons des sponsors. Intéressés? Nous nous réjouissons de faire ta connaissance!

EUROPA DONNA Suisse s’engage, en collaboration avec des médecins, des politiciens et des politiciennes, 
des institutions, des organisations de patient(e)s et des sponsors pour que toutes les femmes de Suisse 
aient accès à un dépistage précoce, un traitement et un suivi du cancer du sein de qualité optimale.
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Chaque année 1300 femmes en meurent – souvent parce que le cancer du sein est dépisté trop tard.

info@europadonna.ch 
www.europadonna.ch 


