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Journée mondiale contre le cancer - 4 février 
Redoubler d’efforts pour sensibiliser sur la maladie et exprimer 
son soutien 
 
Au Luxembourg, ce sont près de 3 000 personnes qui sont diagnostiquées d’un 
cancer chaque année et on estime que plus de 13 000 résidents vivent aujourd’hui 
avec cette maladie. 
 
À l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, le 4 février, la Fondation 
Cancer se mobilise et redouble d’efforts pour sensibiliser la population à la maladie 
et exprimer son soutien aux patients ainsi qu’à leurs proches.  
 
Alors que la lutte contre la Covid-19 occupe l’actualité depuis bientôt un an, la 
Fondation Cancer souhaite profiter de cette journée pour mettre en lumière ce qui 
représente la seconde cause de mortalité au Luxembourg. 
 
Un message de soutien de S.A.R la Grande-Duchesse et une présence 
symboliques dans les hôpitaux 
 
 « Au Luxembourg, ce sont 3 000 nouveaux cas de cancer qui sont diagnostiqués 
chaque année et dans le contexte sanitaire actuel, les patients, leurs familles et 
leurs proches ont plus que jamais besoin de notre soutien car ils traversent des 
moments difficiles, tout en faisant preuve d’une force extraordinaire et je veux leur 
dire que je suis de tout cœur avec eux. » a souligné la Présidente d’Honneur de la 
Fondation Cancer, S.A.R. la Grande-Duchesse au travers d’une vidéo réalisée pour 
l’occasion. 
 
Et pour accentuer davantage le message de sa Présidente d’Honneur, la Fondation 
Cancer sera présente symboliquement - pour des raisons de sécurité sanitaire 
évidentes - dans tous les hôpitaux du Luxembourg le 4 février. Et ce afin de 
réaffirmer son message aux patients et à leurs proches : nous sommes là pour vous 
aider. 
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Le Relais pour la Vie, une occasion pour chacun d’exprimer sa solidarité aux 
patients et à leurs proches 
 
La Fondation Cancer profite également de cette journée pour lancer un appel à 
chacun : « Participez au Relais pour la Vie !. Le message de solidarité que porte le 
Relais pour la Vie doit continuer de vibrer à travers chacun de nous. Les patients et 
leurs proches ont besoin de savoir que nous continuons d’être à leurs côtés, qu’ils 
peuvent compter sur nous. » 
 
 
 

 

La Fondation Cancer, pour vous, avec vous, grâce à vous. 
 
Fondée en 1994 au Luxembourg, la Fondation Cancer œuvre inlassablement 
depuis plus de 25 ans dans le domaine de la lutte contre le cancer. A côté de 
l’information axée sur la prévention, le dépistage et la vie avec un cancer, une de 
ses missions consiste à aider les patients et leurs proches. Financer des projets de 
recherche sur le cancer constitue le troisième volet des missions de la Fondation 
Cancer qui organise chaque année le grand évènement de solidarité Relais pour la 
Vie. Toutes ces missions sont possibles grâce à la générosité de nos donateurs.  
 
Si vous aussi, vous désirez soutenir la Fondation Cancer, faites un don :  
CCPL IBAN LU92 1111 0002 8288 0000 ou en ligne sur www.cancer.lu. 

 


