
movember
défis pour la santé masculine !

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

Messieurs, le mois de novembre nous est dédié !
C'est vrai : nous veillons assez à une certaine activité physique et une alimentation plutôt équilibrée pour 
rester « en forme  ». Mais quand il s’agit de notre « santé masculine », nous le faisons avec nettement 
moins d’entrain. 

La crainte d’une maladie grave ainsi que le tabou persistant autour de notre virilité (qui risque d’être mise 
en danger par un cancer de la prostate ou des testicules), bloque le dialogue et nous fait repousser nos 
visites de contrôle chez le spécialiste. 

Conséquence : cas diagnostiqués (trop) tard, prise en charge difficile, impact sur la santé et la qualité de 
vie souvent grave. 

Pour briser ce tabou et pour mettre un focus sur la santé masculine, Genolier Swiss Oncology Network, 
en collaboration avec Genolier Foundation, propose deux défis :

• Défi « Moustache »
• Défi « 60 km »

Plus d'infos : voir description de chaque défi.



SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

Défi « Moustache »

Depuis 2003, le mois de novembre est placé sous le signe des moustaches. MOVEMBER (« Mo » = terme 
argotique australien pour moustache, et «November»), une campagne internationale de sensibilisation et 
de prévention, a déjà convaincu plusieurs millions d’hommes à se laisser pousser la moustache ! Découvrez 
l’aventurier qui sommeille en vous et adoptez la moustache !

COMMENT ÇA MARCHE ?
• Inscrivez-vous par e-mail consultinfonco@genolier.net en nous indiquant votre adresse postale
• Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir un petit paquet, contenant un flacon 

d’huile de ricin (soin de la peau, favorise la pousse des poils)
• Choisissez votre modèle de moustache *
• Rasez-vous de près et envoyez-nous par e-mail (consultinfonco@genolier.net) une photo actuelle 

(elle sera intégrée dans une vidéo et ensuite diffusée sur les réseaux sociaux)
• Laissez pousser la moustache en la façonnant et soignant régulièrement (longueur des poils, forme, etc.)
• Et le 30 novembre, envoyez-nous par email (consultinfonco@genolier.net) une photo de votre 

« transformation moustachue » accomplie (elle sera intégrée dans une vidéo et ensuite diffusée sur les 
réseaux sociaux)

* Des styles de moustaches pour vous inspirer

Tous ensemble pour améliorer la prise en charge de la santé masculine ! 

Un grand merci pour votre soutien à tous !
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Défi « 60km »

À l'échelle mondiale, on compte environ 60 suicides d’hommes par heure ! Chaussons les baskets en 
Movember pour contribuer à la sensibilisation de la santé mentale et la prévention du suicide ! Nous 
avons jusqu’au 30 novembre pour marcher ou courir une distance de 60 km en pensant à ces hommes. 
Seuls, en famille, avec des amis ou des collègues. 

Faites-vous sponsoriser par vos proches à hauteur de CHF 1.- / km. L’argent récolté reviendra entièrement 
aux hommes, leur donnant accès à un programme complet de soins de support, adaptable aux besoins 
spécifiques de chacun d’entre eux, peu importe leur couverture d’assurance !

COMMENT ÇA MARCHE ?
• Inscrivez-vous par e-mail consultinfonco@genolier.net
• Indiquez-nous si vous marchez / courez seuls ou en équipe
• Faites-vous sponsoriser par vos proches (1 km = CHF 1.-)
• Envoyez-nous des photos / vidéos de vos sorties « 60 km »  

(elles seront intégrées dans une vidéo et ensuite diffusées sur les réseaux sociaux)
• Et le 30 novembre, faites-nous savoir quelle distance vous aurez parcouru / quelle somme vous 

aurez réussi à récolter *

* Somme récoltée à verser sur le compte  :
Genolier Foundation 
CREDIT SUISSE SA 
CH-1002 Lausanne  
CH68 0483 5081 8804 8000 0 
Clearing No. 4835 
BIC / SWIFT CRESCHZZ80A 
Mention : 60 km

Tous ensemble pour améliorer la prise en charge de la santé masculine ! 

Un grand merci pour votre soutien à tous !

En collaboration avec :

Payez avec
TWINT !

Scannez le code QR avec
l’app TWINT 

Confirmez le montant


