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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

WIFI gratuit au profit des malades

Gratuit

L’initiative d’Alsace contre le Cancer et l’implication du
service informatique du CHU de Hautepierre et de Completel
ont permis d’augmenter le débit informatique à destination
des patients du service d’Onco-hématologie. Ceci nous a
permis de remettre 9 tablettes numériques et 9 consoles de
jeux, résultat de l’opération orchestrée par Raphael Kennel.

Le théâtre alsacien de Betschdorf a organisé six soirées de
représentation d’une pièce de théâtre en dialecte au profit
de l’association l’Alsace contre le Cancer. Nous tenons à
remercier l’ensemble des bénévoles de l’association, en
particulier la présidente Marlène Metzinger pour cette
action généreuse au profit de notre association.

Le 15 Mars 2014 «Sébastien LOEB Racing» a ouvert ses
portes pour la remise du résultat de la vente des calendriers
2014. Un grand merci à Patrick Moessner, l’artisan de
cette opération, ainsi qu’à toutes les personnes présentes
à cette occasion. Dès à présent un nouveau projet pour
2015 mobilise les énergies.

Du neuf au NHC de Strasbourg
Le département de Pneumologie dispose depuis peu d’une
nouvelle salle d’attente dont l’ensemble des 12 nouveaux
fauteuils s été financé par l’Alsace contre le Cancer. Ils
s’intègrent dans une nouvelle décoration lumineuse et
colorée pour le plus grand bonheur des patients et de
leurs familles.

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
Téléphone
LeLien Avril 2014

Ville
Email

M.

Le Rotary Brumath Truchtersheim Kochersberg organise
une soirée Humour avec la participation de Patricia Weller
et Denis Germain. Une soirée de détente au profit d’Alsace
contre le Cancer qui se déroulera à partir de 20H à la salle
socio culturelle de Mundolsheim. Pour tout renseignement ou
réservation, merci de contacter Guy Hahn au 06.42.56.59.52.
En tant que membre, vous êtes convié
à toutes les manifestations d’Alsace contre le Cancer

Merci de votre soutien

Action Calendriers 2014

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

A la demande des Professeurs Herbrecht et Bergerat, l’Alsace
contre le Cancer finance une formation de perfectionnement à
l’hypnose au profit d’une infirmière spécialisée du service de
Greffe du 12ème étage de l’hôpital de Hautepierre. Ces soins
de support destinés aux patients permettent de compléter
avantageusement le panel des soins conventionnels.

• Soirée Humour le 13 Juin 2014

S’Umbrenger Trio de Fred Werner

Continuez
à nous
soutenir

• L’Hypnose à l’Hôpital

Par vos dons et votre participation à nos
actions, vous soutenez les oeuvres de
l’association et nous vous en remercions.
Afin de mieux nous faire connaître, nous
vous invitons à partager cette copie du
Lien avec votre entourage.
Merci d’avance,
Les bénévoles d’Alsace contre le Cancer

L’association est habilitée à recevoir des legs exonérés de droits de succession. Merci de nous contacter.
Nous sommes habilités à vous délivrer un reçu fiscal 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.

