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STRASBOURG 

S'unir pour faire vivre le mutualisme 
Quatre Caisses strasbourgeoises, Grand Cronenbourg, Robertsau, Saint Jean et Neudorf, 
ont fait cause commune pour faire un don à l'association Alsace contre le cancer. 

'est dans les locaux de la 
Caisse de Crédit Mutuel du 
Grand Cronenbourg que Ber-

nard Schiff a accueilli Pierre Alain 
Mendier, président de l'association 
Alsace contre le cancer, et ses 
représentants. Il a salué ses homo-
logues de la Robertsau, Pierre 
Schneider, du Neudorf, Gérard 
Pfeil, et de Saint-Jean, Léon Siegel, 
ainsi que leurs directeurs respectifs. 

Ces quatre Caisses ont choisi 
d'apporter leur soutien à cette 
association , un témoignage de 
reconnaissance pour toutes les 
actions qu 'elle mène dans la lutte 
contre le cancer, et plus particuliè-
rement pour les patients affectés 
par cette maladie. 

Permettre une médecine 
plus humaine 

Au cours d'une entrevue, Pierre 
Alain Mendier a fait part au prési-
dent de la Caisse du Grand Cro-
nenbourg d'un projet concernant la 

mise en place de soins de support 
dans la nouvelle unité de sénolo-
gie des Hôpitaux universitaires de 
Strasbourg, sollicitant un soutien 
financier. 

Le conseil d'administration de la 
Caisse ayant accepté cette 
demande, Bernard Schiff s'est 
adressé aux présidents des 
Caisses amies qui se sont sponta-
nément associés à cette 
démarche. Ce geste commun 
démontre que "le mutualisme 
continue à vivre avec force" au 
Crédit Mutuel, qui reste fidèle à sa 
devise, Aider et servir. Pierre Alain 
Mendier a chaleureusement 
remercié les Caisses pour ce ges-
te, ajoutant qu'ils étaient tous 
bénévoles dans l'association, ce 
qui réduit les frais de fonctionne-
ment. 

Le professeur Israël Nisan, res-
ponsable du pôle gynécologie obs-
tétrique du CHU Hautepierre-
CMCO, a souligné que le service 
de sénologie où œuvre le profes-

seur Caroline Mathelin a un taux 
de guérison au-dessus de la 
moyenne nationale . Le don de 
l'association servira à améliorer le 
confort des malades , "pour 
qu'elles ne soient pas noyées 
dans le médical. Tout ce qui gravi-
te autour de la maladie est impor-
tant", les soins esthétiques par 
exemple. Les patientes savent 
désormais que ces soins sont gra-
tuits grâce à l'association Alsace 
contre le cancer. "Votre générosité 
nous aide à offrir une médecine 
plus humaine", a conclu le profes-
seur. 

Pour Pierre Schneider, il était 
tout naturel de répondre à la 
demande de Bernard Schiff. Il a 
rappelé que les élus sont l'émana-
tion des sociétaires et "qu'il n'y 
aurait eu aucun problème si les 
Caisses avaient sollicité leur avis". 

Le président du Grand Cronen-
bourg a remis un chèque de 
7000 ! à l'association avant de 
convier les participants au verre 
de l'amitié. 

Quatre Caisses strasbourgeoises ont remis un Chèque à l'association Alsa-
ce contre le cancer. De gauche à droite, Pierre Alain Mendier, président de 
l'association, Léon Siegel et Bernard Schiff. 

Pierre Schneider, Gérard Pfeil et Thierry Sponne écoutent le professeur 
Israël Nisan. 


