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   notre
MISSIONAccompagner la recherche et les malades

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

Dans l’actualité
Association Pierre Clément
L’association Pierre Clément déjà bien connue pour 
son implication dans les soins palliatifs propose un 
nouveau service téléphonique afin de répondre aux 
questions pratiques des familles ayant un proche 
gravement malade. Ce service est ouvert du Lundi au 
Vendredi de 9 heures à 12 heures tel: 03 88 35 18 81.

Evénements et actions à venir

Une pensée pour Nicolas
Beaucoup d’émotion lors de la visite de ses parents. 
Ils nous ont fait partager la grande leçon de vie de leur 
fils Nicolas qui nous a quittés à l’âge de 24 ans. Selon 
sa volonté le soutien financier qui nous a été apporté 
servira à l’amélioration du confort des malades dans le 
service d’oncologie du CHU de Strasbourg Hautepierre.

Mutalor
Nous remercions très chaleureusement la Sté Mutalor 
et les Editions Ringwald sans oublier la Société 
IREG (imprimeur) pour leur soutien régulier et leur 
partenariat grâce au «Bulletin», magazine envoyé à 
leurs adhérents.

Conférence-Débat «Le Cancer du Sein»
«L’Alsace contre le Cancer» s’associe au Conseil 
Général du Bas-Rhin dans le combat contre le cancer 
en organisant une conférence-débat sur le cancer du 
sein, animée par le Pr Carole Mathelin, sous le haut 
patronage de Monsieur le Président du Conseil Général 
Guy-Dominique Kennel.

En tant que membre, vous êtes conviés
à toutes les manifestations d’Alsace contre le Cancer

• Conférence-débat «Le Cancer du Sein»
 Jeudi 23 octobre 2008 à 19h - Hôtel du Département du Bas-Rhin
 Evénement organisé en partenariat avec le Conseil Général 

du Bas-Rhin. Avec invitation uniquement.

• Fresques murales : nous réitérons l’opération 
 Après l’accueil très favorable réservé aux fresques murales 

du Service Hématologie, nous avons décidé de poursuivre 
l’opération au Service Oncologie de l’Hôpital de Hautepierre.

Continuez
             à nous
         soutenir

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»

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.

Nom

Ville

Téléphone

CP

Email

Adresse

Mlle Mme M.En cas de changement :

Prénom

Origine et Utilisation de vos fonds

Frais de fonctionnement
Frais de communication et formation
Appel à la générosité
Frais de manifestation
Recherche et équipement

Dessasissement d’honoraire
Dons des particuliers
Don entreprises/Labos/Associations

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

Recettes 2007

Dépenses 2007

ATGC - association reconnue mission d’utilité publique


