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Profiter du soleil sans y laisser sa peau 
La Fondation Cancer renforce son dispositif de 
prévention et cible les plus jeunes 
 
Pique-nique au bord du lac, promenade dans le parc ou journée à la piscine … le soleil est 
de retour et avec lui toutes vos activités de plein air préférées ! Pour que vous puissiez en 
profiter sans risquer votre peau, la Fondation Cancer amplifie son dispositif de 
prévention en installant 19 stations de crème solaire dans tout le pays et complète son 
action avec une campagne de sensibilisation ciblée dans les écoles du Grand-Duché.  
 
 « Le cancer de la peau est le plus répandu au Luxembourg et le soleil en est le 1er facteur de 
risque. Ce facteur de risque de cancer est connu d’une majorité de la population, tout 
comme les moyens de se protéger et pourtant, dans les faits, nous sommes peu à mettre en 
place les bons gestes. Si l’on souhaite faire baisser le nombre de cancers, il faut sensibiliser 
les plus jeunes et accompagner un changement d’habitude durable auprès de toute la 
famille. » - Lucienne Thommes, Directrice de la Fondation Cancer 
 
43 000 tatouages UV pour sensibiliser les enfants  
Pour expliquer aux enfants les dangers du soleil et l'importance d'appliquer de la crème 
solaire, la Fondation Cancer a envoyé à toutes les classes de l'école fondamentale 43 000 
tatouages éphémères, réactifs aux UV. En appliquant sur leur peau le tatouage et en 
l’exposant au soleil, les enfants peuvent constater un changement rapide de couleur. Cette 
expérience ludique leur permet de constater facilement que les UV, même s'ils ne sont pas 
visibles à l'œil nu, ont un effet sur leur peau. Le message est clair pour les enfants : si 
l'éléphant est violet, il y a des UV, il y a danger. Les enseignants ainsi que les parents sont 
également parties prenantes de cette expérience puisqu’ils doivent accompagner les 
enfants jusqu’au bout du geste de prévention en appliquant de la crème solaire protectrice.   
 
19 stations de crème solaire installées au Luxembourg 
En continuation de la campagne de l’an dernier, 19 stations de crème solaire gratuite seront 
installées au Luxembourg soit, neuf nouvelles stations. Douze communes s’associent à la 
Fondation Cancer dans cette action en autorisant l’implantation sur leur territoire. Le rôle 
de ces stations est double : agir comme un rappel des bons gestes à appliquer et fournir au 

https://www.cancer.lu/fr/comment-proteger-mon-enfant-du-soleil
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public un moyen rapide de se protéger. Les 19 stations seront disponibles de juin à 
septembre 2022. 
 

 
 

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. 

 

https://www.cancer.lu/fr/les-premieres-stations-de-creme-solaire-gratuite

