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MISSION

Accompagner la recherche et les malades

Notre Challenge : Sauver des vies en combattant le cancer de la prostate - Assurer une qualité de soins aux malades - Financer la découverte de remèdes appropriés

Dans l’actualité

Evénements et actions à venir

Soutien au Professeur Bergerat
Comme chaque année, vos dons nous ont permis
de soutenir la recherche fondamentale par la
rémunération de trois chercheurs qui, sous la
direction du Professeur Bergerat et du Docteur
Ceraline, travaillent sur un des cancers les plus
fréquents chez l’homme, celui de la prostate.

Installation d’une baignoire médicalisée
Nous avons financé l’acquisition et l’installation
d’une baignoire médicalisée au Centre Paul Strauss
de Strasbourg. Cet équipement est intégré au
nouveau Service de Soins d’Accompagnement de
Jour et permettra d’apporter aux malades l’hygiène
indispensable à leur bien être.

• Aider à l’amélioration du cadre de vie des malades du Service Hématologie de l’Hôpital de
Hautepierre en finançant la décoration murale
des couloirs et salles de ce Service
En tant que membre, vous êtes conviés
à toutes les manifestations d’Alsace contre le Cancer

Origine et Utilisation de vos fonds
Origine des dons
Produits financiers et loyer
Dons des particuliers
Don entreprises/Labos/Associations

Plus de confort à l’Hôpital
Penser aux visiteurs et à l’environnement reste
aussi au coeur de nos préocupations, c’est pourquoi
nous avons équipé de chevets sept chambres
du Service Oncologie Hématologie de l’Hôpital
de Hautepierre et doté ce même service d’une
banquette et d’un téléviseur.

Conférence Hérédité et Cancer
Dans le cadre de nos conférences, nous avons
organisé avec succès, ce printemps, une conférence
«Hérédité et Cancer», animée par le Pr J.P. Fricker.
Le but était d’informer le Grand Public des
découvertes et innovations thérapeutiques dans la
lutte contre le cancer.

Continuez
à nous
soutenir

• Le 15 Novembre 2007 à 20h00, Dîner de
Gala au profit de l’association à La Cour de
Honau, à La Wantzenau

2, allée d’Oslo - 67300 Strasbourg Schiltigheim
Tél. : 03 88 62 22 22 - Téléfax : 03 88 62 22 99
email : info@alsacecontrecancer.com
S i t e I n t e r n e t : w w w. a l s a c e c o n t r e c a n c e r. c o m

Utilisation des fonds
Frais de fonctionnement
Frais de communication et formation
Appel à la générosité
Recherche et équipement

Nous faisons extrêmement attention à l’usage de chaque euro
que vous nous confiez: sur 100 €, grâce au bénévolat, seuls 6
€ sont utilisés pour frais de fonctionnnement
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

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 bancaire, à l’ordre de
«ATGC - Alsace contre le cancer»
En cas de changement :

Mlle

Mme

M.

Prénom

Nom
Adresse
CP
Téléphone

Ville
Email

Vous pouvez demander à être retiré de nos fichiers à tout moment
par simple lettre adressée à notre association.

