
        
 
 

 

Communiqué de presse 
Briis-sous-Forges, le 26 janvier 2016 

 

 

4 février 2016, Journée mondiale contre le cancer : 
Faites parler vos mains ! 

 
À l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, le 4 février prochain, la Ligue contre le cancer et la Fondation 
JDB pour la prévention des cancers se mobilisent. Selon l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), le cancer aura 
fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015 dans le monde. Pour une lutte pérenne et efficace, sans inégalités 
géographiques et sociales, sensibilisons les populations aux messages de prévention pour arriver à l’objectif ultime : 
réduire de 25% le nombre de décès prématurés dus au cancer d’ici à 2025.  
Parce qu’aujourd’hui le contexte international est préoccupant et le manque de ressources en moyens humains et 
financiers entrave la mise en place de programmes efficaces de lutte contre la maladie, l’Union internationale contre 
le cancer (UICC) fédère un ensemble d’acteurs capables de se mobiliser dans le combat contre le cancer. 
  
 
 

 
 

 

Faites parler vos mains le 4 février pour soutenir la 
#JournéeMondialeContreLeCancer 

#NousPouvonsJePeux 
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Fondation JDB pour la prévention des cancers 
Aude Duarte - aude.duarte@fondationjdb.org – 01 60 80 64 60 

 
 

Toutes les photos partagées sur les réseaux sociaux mentionnant les hashtags #JournéeMondialeContreLeCancer ET 
#NousPouvonsJePeux apparaîtront sur le Mur de Soutien* (Wall of Support) sur www.worldcancerday.org.  
Visitez le site régulièrement pour voir les mains parlantes à travers le monde! 

 
 

La Ligue contre le cancer et l’ALIAM, seront les associations hôtes du prochain Congrès et Sommet mondial contre le cancer, 
organisés par l’UICC, à Paris, du 31 octobre au 3 novembre 2016.  
Plus de 5 000 participants se réuniront au Palais des Congrès pour échanger sur l’avenir de la lutte contre le cancer. 

 

 

Le 4 février a lieu la Journée mondiale contre 
Le cancer, nous vous invitons à unir nos 
forces pour montrer que ‘Nous pouvons. Je 
peux.’ Agir pour prévenir et lutter contre le 
cancer.  
L’activité des « Mains parlantes » est un 
moyen simple et divertissant de soutenir la 
Journée en partageant sur les réseaux sociaux 
les messages clés liés au thème ‘Nous 
pouvons. Je peux.’ 


