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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
Journée de solidarité
Sous l’impulsion remarquable de Monsieur Raphaël 
KENNEL, le magasin "ACCEL R MOTO" de Schweighouse 
a permis l’organisation dans ses locaux d’une journée au 
profit d’Alsace contre le cancer. Petite restauration, buvette 
et vente aux enchères de nombreux lots de sportifs de 
renom des sports mécaniques. Merci à tous, en particulier 
à Sébastien LOEB pour son soutien à cette exceptionnelle 
manifestation.

Evénements et actions à venir

KIWANIS Strasbourg Kléber
A l’occasion de son 45ème anniversaire, le Club a 
décidé de reverser l’intégralité des  bénéfices de sa 
soirée de Gala à l’association l’Alsace contre le cancer. 
Preuve est faite que la notion de service n’est pas un 
vain mot pour le Kiwanis Strasbourg Kleber.

Soutenir la recherche en Alsace 
L’Alsace contre le cancer a financé un nouvel 
équipement au profit du laboratoire Signalisation et 
cancer de la prostate. Ce spectrophotomètre permet la 
mesure d’une quantité d’ADN à partir d’un très faible 
volume d’échantillon.

60K€ pour la recherche 
L’Alsace contre le cancer renouvelle pour 2013 une 
dotation de 60K€ aux profit des laboratoires de 
recherches d’Alsace. Le comité scientifique sous la 
présidence du Pr HAIKEL se réunira pour apprécier les 
dossiers reçus.

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

Symposium EuCC 2013
L’Alsace contre le cancer organise l’ensemble de la 
logistique permettant au Centre Européen du Cancer 
de se réunir le 3 Mai 2013 à Strasbourg. Le Centre 
européen du Cancer (EuCC) est une organisation 
multicentrique et interdisciplinaire des 3 universités 
du Rhin supérieur: Strasbourg (France), Bâle (Suisse) 
et Fribourg (Allemagne).

Les objectifs de l’EuCC sont :
• L‘échange d‘informations et de connaissances 

scientifiques
• L‘amélioration et l‘intensification de la coopération 

entre les centres cliniques et les instituts de 
recherche fondamentale, ainsi qu‘entre les 
universités et l‘industrie pharmaceutique

• L‘initiation de projets de coopération dans les 
domaines de la recherche et de  l‘enseignement

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

Date à retenir !

ATGC - association reconnue mission d’utilité publique

Notre prochaine Assemblé Générale aura lieu 

le 7 Juin 2013 à 18H30 en nos locaux de 

Schiltigheim, 3 allée d’Oslo. Nous invitons 

l’ensemble des membres qui souhaitent y 

participer à se manifester par mail à l’adresse : 

secretariat@alsacecontrecancer.com


