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Mars 2016

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

La course contre le cancer
Venez nombreux rejoindre celles et ceux qui vont soutenir
les actions d’Alsace contre le Cancer lors des courses de
Strasbourg qui se dérouleront le 15 Mai 2016.
Pour vous joindre à l’équipe, merci de contacter par mail
Cécile Fohrer: cecile.fohrer@chru-strasbourg.fr

L’Art par les patients!
L’Alsace contre le Cancer finance des séances d’art thérapie
aux patients du service Onco-Hématologie des HUS. Sous
l’impulsion de Madame Marie-Rose Georgiou, en charge de
l’animation de ces ateliers, une exposition ouverte à tous,
des oeuvres des “artistes patients” aura lieu à Strasbourg
au Temple Neuf du 18 Avril au 1er mai 2016.

Cabaret théâtre du Miroir
“Ca a chauffé” à Neubois dans la vallée de Villé lors de
la première représentation le 30 Janvier dernier. Émotion
et humour sont une recette parfaitement maitrisée
par l’ensemble de la troupe. Merci à tous, acteurs et
spectateurs, pour le soutien apporté à l’association au
travers du don remis à l’issue de cette soirée !

Rotary Strasbourg Est

Rotary Club Strasbourg Est

Sous la présidence de Mme Véronique Siegel, le club a
organisé une soirée festive réunissant les rotariens et
leurs amis le 19 Novembre 2015 au profit d’Alsace contre
le Cancer. Beaujolais nouveau et saucissons ont été le
prétexte à un moment convivial. L’ensemble des bénéfices
de la soirée a été confié aux missions de l’association.

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
Téléphone
LeLien Mars 2016

Ville
Email

M.

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.

