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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

Calendrier du Noël Off
A l’initiative de l’agence AS Communication, 24 artistes de
street-art ont exposé leurs œuvres du 1er au 24 Décembre
sur la façade de l’agence. Les sommes récoltées suite à
la vente aux enchères du 6 Janvier seront reversées au
service d’Oncologie Pédiatrique de Mme le Pr C.Paillard
qui nous a honoré de sa présence le jour de la vente.

Prévention du cancer colorectal
L’association a tenu des stands d’informations grand public
dans le cadre du mois de prévention de cette pathologie
sur le plan national. La Clinique Rhéna et deux grandes
surfaces nous ont accueillis pour sensibiliser les visiteurs
au principe de prévention. Plus de 200 personnes ont
bénéficié des informations transmises par nos équipes.

• Prix à la Recherche 2018

L’appel d’offres à candidatures 2018 a été lancé en début
d’année auprès de l’ensemble des équipes de recherche.
Le comité scientifique examinera les dossiers qui nous
ont été soumis. Un montant de 60 000 Euros sera attribué
aux quatre équipes retenues.

• « Unis en Foulée »

A l’initiative de Stéphanie Fischer, sur le week-end des
5 et 6 mai 2018, vous aurez l’occasion de soutenir
l’association en courant ou marchant, là où vous le
souhaiterez, pour financer l’achat d’un ergomètre pour les
patients du CAPS du Pr Vogel. Inscrivez-vous nombreux !
Toutes les informations sur : #unisenfoulee, ou page
Facebook : unisenfoulee
En tant que membre, vous êtes convié
à toutes les manifestations d’Alsace contre le Cancer

Courrez avec nous !

Soins de support
Le nombre grandissant des bénéficiaires de soins de
supports dont l’association offre la gratuité nous conforte
et nous engage dans cette voie. Les soins esthétiques,
l’art thérapie, la boxe, le taï chi séduisent de plus en
plus de patients. Merci de nous permettre de répondre à
l’augmentation du temps de présence des animateurs !

La jeunesse s’investit !
Avec le soutien des enseignants, les élèves du gymnase
“Lucie Berger” ont soutenu l’association en incarnant des
personnages historiques en français et en anglais. Lors
de la représentation du 22 Mars, les parents et amis des
collégiens ont participé à cette soirée qui a permis de
récolter des dons. Un très grand merci à ces jeunes !

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 Avril 2018

Ville
Email

M.

« L’Alsace contre le cancer » sera présente en réunissant
une équipe de sportifs aux couleurs de l’association. Un
stand d’animation sera le point de rencontre Place Kléber
les 11 et 12 Mai. Pour celles et ceux qui souhaitent
participer aux courses : page Facebook : Mathieu Glaser
> Courir 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.

