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   notre
MISSIONAccompagner la recherche et les malades

Notre Chal lenge :  Sauver des vies en combattant le cancer -  Assurer une qual ité de vie aux malades -  Financer la découver te de remèdes appropriés

Dans l’actualité
La Corporation des Métiers du Plâtre du 
Bas-Rhin s’engage
A l’occasion de la foire européenne , le samedi 15 Sept. 2012, 
les membres de la corporation ont réalisé des moulages en 
plâtre vendus sur place au profit de "L’Alsace contre le cancer". 
La générosité  du public présent, le dynamisme des membres de 
la corporation ont permis de récolter 4000€ de dons.

Evénements et actions à venir

Du projet à la réalité
Nouveaux fauteuils, nouvelles peintures, fresques, éclairage 
tamisé et musique douce permettent désormais aux patients 
du service d’oncologie et hématologie de recevoir leur 
traitement lourd dans un univers plus apaisé. "L’Alsace contre 
le cancer" a remis les équipements du projet "Zen" au service 
d’onco-hématologie de l’hôpital de jour du CHU de Strasbourg.

Concert de Gospel 
Les "Freedom Voices", sous la direction du Pasteur Frédéric 
SETODSO ont offert aux nombreux mélomanes présents en 
l’église Saint-Guillaume une prestation riche en émotions. 
Acteurs et Spectateurs, soyez tous remerciés pour votre 
participation.

Tumeurs rares, Conférence – Débat 
Dans le cadre de nos actions d’information et de prévention, 
le Pr. J.P. Bergerat entouré des meilleurs spécialistes ont fait 
le point sur les avancées importantes dans l’identification, 
les traitements spécifiques à la rareté de ces tumeurs. Un 
grand Merci au Conseil Général du Bas-Rhin pour son soutien 
constant et la qualité de l’accueil qu’il nous apporte. 

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

60K� pour la recherche en 2012 
4 dossiers retenus :
Dr Philippe Laval :  
Cellules souches du cancer du colon
Dr Daniel Metzger : 
Les mécanismes moléculaires du cancer de la prostate.
Dr. Isabelle Gross : 
Mécanisme de chimio résistance des cancers coliques.
Dr Bruno Kieffer : 
Etude sur le récepteur des androgènes du cancer de la 
prostate.

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.
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Mlle Mme M.En cas de changement :

Prénom

Message du Président

ATGC - association reconnue mission d’utilité publique

Je tiens à vous remercier au nom de 
l’association "Alsace contre le cancer" 
pour toutes vos actions, vos dons qui 
contribuent à faire reculer les ravages 
de la maladie. 
Je vous souhaite à tous de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

   Pierre-Alain Mendler


