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La Ville de Bruxelles s’associe à Think Pink dans la lutte contre le cancer du sein  
et devient une Ville Rose Think Pink  

 
 
Bruxelles devient officiellement « Ville Rose » ce lundi 10 octobre 2022. Le Bourgmestre Philippe Close a signé, en présence 
des membres du Collège et de la Présidente de Think Pink, Heidi Vansevenant, une convention avec l’ASBL Think Pink afin 
d’obtenir le label "Ville Rose". Cette initiative traduit la volonté des autorités communales de s’engager activement dans la 
lutte contre le cancer du sein en menant des actions concrètes de sensibilisation, d’information et de prévention. Ce label 
est accordé pour une durée de 3 ans et est renouvelable. 

À travers ce label, la Ville de Bruxelles s'engage à : 

• Communiquer en matière de promotion du dépistage du cancer du sein et de l’auto-examen via ses différents 
supports de communication ;  

• Sensibiliser les employé(e)s communaux et les citoyen(ne)s à l’importance du dépistage du cancer du sein via les 
hôpitaux publics sur son territoire et l’appellation « Bruxelles Ville Rose » ;  

• Promouvoir et rendre visible la campagne Think Pink à travers des événements et des actions organisés dans ses 
écoles, centres sportifs et culturels... ;  

• Organiser au minimum un événement/une action par an, en partenariat avec l’asbl Think Pink.  
 
 
 
Les chiffres le démontrent, nous sommes toutes et tous concerné.e.s par le cancer du sein. C’est pourquoi, il nous paraissait 
essentiel que la Ville de Bruxelles rejoigne le réseau « Ville Rose » symbole de solidarité envers les personnes touchées par cette 
maladie et leurs proches. Par cette signature, la Ville de Bruxelles entend sensibiliser activement l’ensemble de sa population à 
l’importance de se faire dépister et de pratiquer l’auto-examen régulièrement ».expliquent Philippe Close, Bourgmestre de la 
Ville de Bruxelles et Lydia Mutyebele, Echevine de l’égalité des chances 
  
 
 
« Nous sommes ravis que Bruxelles devienne officiellement la 11e Ville Rose Think Pink à Bruxelles et en Wallonie. L’échelon 
local est en effet primordial pour pouvoir sensibiliser encore davantage la population à cette maladie qui touche 1 femme sur 
8 et 10 500 personnes par an en Belgique. Nous avons hâte de pouvoir mettre en place ensemble différents projets. » ajoute 
Heidi Vansevenant, Présidente de Think Pink.  

À propos du cancer du sein 

La Belgique détient le triste record mondial du nombre de cancers du sein. Ainsi, en 2020, 10 596 cancers du sein ont été 
diagnostiqués dans notre pays. Le cancer du sein touche 1 femme sur 8. 1 personne sur 100 touchée par un cancer du sein est un 
homme. C’est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Heureusement, les chances de guérison continuent à augmenter :  
9 femmes sur 10 sont guéries après 5 ans si elles sont dépistées à temps.  

Les chiffres restent toutefois alarmants : 1 femme sur 3 ne se fait jamais dépister.  
La prévention et la sensibilisation sont donc des éléments primordiaux afin de ne laisser aucune chance au cancer du sein ! 
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