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notre

MISSION

Accompagner la recherche et les malades

Notre Challenge : Sauver des vies en combattant le cancer - Assurer une qualité de vie aux malades - Financer la découver te de remèdes appropriés

Dans l’actualité

Evénements et actions à venir

Sénologie et esthétisme
Grâce à vos dons, le service de sénologie des HUS du Pr
Mathelin dispose à présent d’un service de soins de support
(esthétiques) qui permettent aux patientes de retrouver
confiance dans leur féminité après une intervention. Ils ont une
grande influence sur le moral, permettent de mieux accepter
les traitements et augmentent ainsi les chances de guérisons.

Concert d’orgue et de chants
Merci à l’ordre international des Anysetiers, commanderie
d’Alsace de nous avoir organisé un concert d’orgue et de
chants par le cœur Pluricanto en l’église Saint Thomas
de Strasbourg. Cette superbe soirée à réuni plus de 500
mélomanes. La soirée à permis à « L ‘Alsace Contre le
Cancer » de récolter 4000€.

• Colloque « European Cancer Center »

L’Alsace contre le Cancer organise le 7 mai 2010 , pour la 4ème
fois le colloque transfrontalier «European Cancer Center» réunissant
des chercheurs et oncologues Français, Allemand et Suisse. C’est
pour eux l’occasion d’échanger à propos des dernières avancées.

• Amélioration du confort de vie des malades

Grace à vos dons, « L’Alsace contre le cancer » va pouvoir
financer l’acquisition de 43 chevets réfrigérés et de 14
fauteuils destinés aux patients du département HématoOncologie de l’hôpital de Hautepierre.
En tant que membre, vous êtes convié
à toutes les manifestations d’Alsace contre le Cancer

Utilisation de vos fonds en 2009

Vente de sapins de Noël à Barr
Mr Mario Blaes organise depuis de nombreuses années une
vente de sapins de Noël à Barr. Sensible à la démarche de
notre association, il a décidé pour sa dernière vente de nous
reverser 1€ par sapin vendu. Nous remercions sincèrement
Mr Blaes ainsi que l’ensemble de ses clients pour cette
action qui a permis de récolter plus de 1000€.

2ème participation au salon «GénérationS»
Les 26, 27 et 28 Février 2010, l’ensemble des membres Actifs
de l’association se sont relayés au Wacken pour animer le stand
« Alsace contre le Cancer » au salon Générations. Cette deuxième
participation nous permet à nouveau de présenter aux visiteurs
nos actions, le soutien à la recherche, l’amélioration du confort
des malades ainsi que nos actions de prévention.

Continuez
à nous
soutenir

2, allée d’Oslo - 67300 Strasbourg Schiltigheim
Tél. : 03 88 62 22 22 - Téléfax : 03 88 62 22 99
email : info @alsacecontrecancer.com
Site Internet : w w w.alsacecontrecancer.com

Je souhaite verser un don pour soutenir la lutte en Alsace
contre le cancer :
de 30 Euros

de 60 Euros

de 90 Euros

de 120 Euros

de 150 Euros

de 180 Euros

d’un montant de

Euros

Merci de faire votre don par chèque, à l’ordre de :
«ATGC - Alsace contre le cancer»
En cas de changement :
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91,8%
2,4%
0,0%
2,7%
3,1%

Recherche et équipement hospitalier
Information et conférences médicales
Frais de manifestation
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de fonctionnement

386 143 Eur os

soit 94,2% de vos fonds directement affectés
à nos missions contre le cancer

L’association a droit à recevoir des legs exonérés de droits de succession. Merci de nous contacter.
Nous sommes habilités à vous délivrer un reçu libératoire qui vous permettra de déduire de vos impôts:
• 66 % de la somme versée dans la limite de 20 % du revenu imposable pour un particulier
• 60 % de la somme versée dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires pour une entreprise
Vous pouvez demander à être retiré de nos fichiers par simple lettre adressée à notre association.

