Europa Donna
Luxembourg asbl
Europa Donna est une association créée en 2002, qui informe, rassemble et soutient les femmes dans la lutte contre
le cancer du sein. Elle est membre d’ une coalition regroupant 46 pays en Europe.
Le conseil d’ administration d’ EDL se compose de femmes
atteintes d’ un cancer du sein, de bénévoles et de professionnels de santé.
Au Luxembourg :
· 450 nouveaux cas de cancers du sein sont diagnostiqués
annuellement, dont 2 à 4 sont des hommes

Être à l’ écoute des femmes avant,
pendant et après la maladie du cancer
du sein
Avant : Sensibiliser le grand public au sujet du cancer du
sein et promouvoir une attitude responsable des femmes à
l’ égard de leur santé.

Pendant : Mettre à disposition du
matériel d’information au sujet du
diagnostic, du traitement et des
soins de support. Préconiser l’accès aux soins de support tout au
long de la maladie.

kinésithérapie
& cancer du sein

· 70 femmes en moyenne par an meurent des suites de
cette maladie
· Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la
femme
· Une femme sur dix a eu ou aura un cancer du sein

Après : Rester à l’écoute des femmes et les orienter, en cas de besoin,
vers les services compétents.
REVENDICATION
D’ UNE CLINIQUE

DU SEIN

Si vous voulez être informé sur nos actions, devenez membre actif en versant 25,00 € sur un de
nos comptes avec la mention « membre ». Pour
soutenir nos actions, chaque don est le bienvenu.
CCPL LU09 1111 2127 0581 0000
CCRA LU92 0090 0000 4628 8007

Revendication : Europa Donna
revendique une clinique du sein
pour la prise en charge des lésions
mammaires selon les recommandations européennes.

AU LUXEMBOURG
> MÊME QUALITÉ DE PRISE
EN CHARGE POUR TOUS
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Recommandation :

EUROPA DONNA
LUXEMBOURG asbl
coalition européenne contre le cancer du sein
www.europadonna.lu

B .P . 818 , L - 2018 Luxembourg
Tél. : 621 47 83 94
E - mail : europadonna@pt.lu
www . europadonna . lu
L’ association est reconnue
d’utilité publique par arrêté
grand-ducal du 26 janvier
2010 ( N° Registre de Commerce F1835 ). Les dons versés
peuvent être déduits du revenu imposable.

Bougez !
avant / pendant /
après la maladie

A savoir : L’ inactivité couplée avec un excès de poids
compte pour 33 % de tous les cancers du sein.

marcwilmesdesign.lu

Ne restez pas seule !

