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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

Traitement du Lymphoedème
Le 20 mars 2010 l’Alsace contre le cancer a organisé une
journée d’information destinée aux kinésithérapeutes. Cette
réunion a permis de leur présenter des problématiques du
cancer du sein et plus particulièrement du Lymphoedème
du membre supérieur. Les spécialistes régionaux ont évoqué
les dernières avancées dans ce domaine.

Congrès EUCC
Le 7 mai 2010, l’Alsace contre le cancer a organisé l’édition
2010 du congrès EUCC regroupant des chercheurs Allemands,
Français et Suisses. Cette édition nous a permis de remettre
un budget de 1500€ à 3 jeunes chercheurs pour leurs travaux.
Nous remercions le Conseil Général du Bas-Rhin pour son
accueil lors de cette manifestation internationale.

• Appels à Projets

L’appel à projets transmis par l’association à l’ensemble des
équipes représentatives de la recherche en Alsace a généré 10
dossiers de candidature. Après analyse, le comité scientifique
de l’association doit statuer sous la présidence du Pr.Yousseff
HAIKEL pour déterminer le ou les lauréats.

• Cancer du sein

Le 06 octobre 2010 l’association organise à l’Hôtel de
Région une journée d’information sur le cancer du sein,
ceci dans le cadre de l’opération « Octobre Rose ».
Cette journée comprendra une partie réservée aux
professionnels, mais également une présentation
documentaire avec débat destinée au public. Nous
serions heureux de vous recevoir à cette occasion.
Merci de confirmer votre présence par mail à
info@alsacecontrecancer.com
En tant que membre, vous êtes convié
à toutes les manifestations d’Alsace contre le Cancer

Conférence : Col de L’utérus
Dans le cadre de nos actions de prévention le Pr
Jean-Jacques Baldauf nous a transmis le 17 juin
2010 les derniers éléments scientifiques concernant
cette affection. L’importance de la vaccination est à ce
jour, pour le corps médical, un point prépondérant de
protection.

Inauguration
Le 25 juin 2010 l’association a remis officiellement 43 chevets
réfrigérés ainsi que 14 fauteuils au profit du service de Monsieur
le Pr. Jean-Pierre Bergerat. Ces équipements apportent un
confort quotidien aux patients du service d’Hémato-Oncologie.
Un grand merci à M. Jean-François LANOT, Directeur adjoint des
HUS, pour son accueil chaleureux lors de cette manifestation.

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 :

Mlle

Mme
Prénom

Nom
Adresse
CP

Ville

Téléphone
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Email

M.

Merci !

Depuis 1993, l’Alsace contre le Cancer soutient la lutte contre
le cancer en Alsace aux travers de ses différentes missions.
Sans votre soutien, rien n’aurait été possible ; je profite donc
de ce lien pour vous remercier de tout coeur de votre fidélité au
nom de tous les bénévoles d’Alsace contre le Cancer.
Pierre-Alain Mendler
Président

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.

