
Sophie Ia girafe0 participe à I'opératian sctobre rsse 2O?,?
ciédiée à la lutte contre le cancer du sein

Le mois du cancer du sein
Depuis 1985, chaque année partout dans le monde, le mois d'octobre est décrété
mois du cancer du sein dans le but de sensibiliser la population à cette maladie.
Diverses opérations sont menées pour rassembler des fonds pour Ia recherche, le
dépistage, le traiternent et I'accompagnement des personnes atteinles.

L'engâgement de §ophie Ia girafe@
Véritable légende, du haul de ses 61 ans, Sophie la girafe fait partie de nos histoires
personnelles. Fabriquée à base de caoutchouc 100% naturel, ce jouet d'éveil
iconlque souhaite cette année encore s'engager dans la lutte contre ie cancer du
sein. Chaque pays distributeur est encouragé à participer à I'opération.
La Suisse a répondu présentl

1 porte-clé aeheté = CHF 3.-- reyersé
U* porte'clé à I'effigie de Sophie la girafe@ est spécialement conçu pour l'occasion.
En Suisse, il sera mis en vente sur le site internet www.sophielagirafe.ch au prix de
CHË 7.9û uniquemenl pendant Ie mois d'octobre. Pour chaque porte"clé acheté,
Sophie la girafe Suisse versera la somme de CHF 3.- à I'association Vivre comme
Avant Romandie.

Vivre comme Avant Romandie
L'association Vivre comme Avant Romandie est un mouvement d'aide morale et de
soutien constitué de femmes toutes traitées p0ur un cancer du sein. L'Association
fonctionne selon le système de pairs. Une femme qui a vécu Ie cancer du sein donne
de son temps et de son vécu pour aider el soutenir d'autres femmes confrontées au

même problème.

Plus d'informations sur www.vivre-comme-avant.ch
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Jorak SA

Distributeur officiel
www.sophielagirafe.ch



iÀl

1Â r

tt I

It IrÀt

TÀI
Yt r

ÏÀt
ïI r

Y'r'Vra,
YrY
iÀl

ril
ïtï
VrYîl I

tl Tllll
YIY

TÂI

+t ft fr iiir **Ç*itft fr tr+r+t

f, soPHrE
ffi LA GTRAFE

+t+*+t +*it*t{t*f +f {fit t +t

Xfu*.*

Octobre rose : Sophie la girafe@ soutient l'association Vivre comme Avont

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à mobiliser le grand

public afin de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds
pour la recherche.

Cette opération a été initiée ily a24 ans, déjà par l'association « Le Cancer du Sein, Parlons-

en ! » Le symbole de cet évènement est le ruban rose.

Véritable légende, Sophie la girafe@ fait partie de nos histoires personnelles. A 6L ans, fabriquée

à base de caoutchouc 100% naturel, ce jouet d'éveil iconique s'engage dans la lutte contre le

cancer du sein.

Notre action : Un porte-clé à I'effigie de Sophie la girafe@ tachetée de rose a été conçu en

édition limitée pour l'opération « octobre rose ». En Suisse, il sera mis en vente sur le site
internet 11:iir::,ri.t;ili::::1àriii::l_l: au prix de CHF 7.90. Pour chaque porte-clé acheté, trois francs

seront reversés à I'association Vivre comme Avant Romandie.

<< Ce n'est pos vivre comme si rien n'ovoit chongé. C'est réapprendre à se reconsidérer comme

femme à port entière, se réconcilier avec le destin et redécouvrir le ploisir de vivre. »

iorak SA & Vivre comme Avant
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'l porte-clé acheté

Fr. §.-- reversés à
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Retrouvez plus d'information sur Jorak SA et Vivre comme avant sur :

www.),,ivle-qomme-ar,,ant.ch-wu,,w.sophieiagirafe.ch-wlf;y,,.iorak.ch

Vous souhaitez des compléments d'informations sur cette opération de soutien ?
Nous nous tenons à votre disposition avec grand plaisir.

Jorak SA, Fully, Valais

027 746 25 22 - info@sophielagirafe.ch

Patricia Magnin, Responsable-région Fribourg - Vivre Comme Avant

079 339 0B 07 - magnin.patricia@gmail.com


