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Septembre 2019

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 découverte de remèdes appropriés

Dans l’actualité

Événements et actions à venir

Tableau des isotopes 2019

Le Pr. M.S. Antony, physicien nucléaire retraité actif du CNRS,
a édité pour 2019 la mise à jour des tableaux périodiques
en hommage à Dmitri Mendeleïev à l’occasion du 150e
anniversaire de son premier tableau. La diffusion en Anglais
est conﬁée à « l’Alsace contre le cancer ». Le résultat de cette
opération nous permettra de soutenir la recherche en Alsace.

Aide à la Recherche 2019

Le comité scientiﬁque sous la présidence du Pr Haikel a
proposé 4 dossiers validés par le C.A. « d’Alsace contre le
cancer ».
Les lauréats sont les équipes de :
• Dr. Célia Deville pour l’IGBMC/ UMR 7104-U964,
• Dr. Christian GADDON pour U1113,
• Dr. Isabelle GROSS pour UMR S1113,
• S. MANGOLD équipe B. SERAPHIN pour l’IGBMC.

Le 30 Juin dernier « La SG Wantzenau » organisait son
triathlon annuel. Un grand merci à tous les sportifs et
organisateurs ainsi qu’à la Sté EUROVIA pour le soutien
régulier à « l’Alsace contre le cancer ».
Les sommes collectées seront affectées aux missions de
l’association.

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 »
Ne souhaite plus recevoir de communications de la part d’Alsace contre le cancer.
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• LA STRASBOURGEOISE 2019

Dans le cadre d’Octobre Rose mois de lutte contre le cancer
du sein, l’Alsace contre le Cancer sera une nouvelle fois
présente avec un stand d’information. Nous vous attendons
nombreux les 4, 5 et 6 Octobre place Kléber.

• CONFÉRENCE PUBLIQUE
Le 17 Octobre, l’Alsace contre le cancer, à la demande
de la ville d’Illkirch a pris en charge l’organisation d’une
conférence débat sur l’actualité du cancer du sein.
Le Dr. Piat, le Pr. Vogel animeront cette conférence. RDV à
l’Hôtel de Ville, 181 route de Lyon Illkirch à 20 heures.

Votre coiffeur vous attend le 5 Octobre ! En partenariat
avec l’Union Nationale des Etablissements de Coiffure
(UNEC), les salons de coiffure afﬁliés proposent le 5 Octobre
prochain une opération au proﬁt de « l’Alsace contre le
Cancer ». Pour chaque coupe réalisée 1€ ou plus sera
reversé à l’association
> Pour connaître toutes nos actus rendez-vous sur notre
page Facebook : l’Alsace contre le cancer.
En tant que membre, vous êtes convié
à toutes les manifestations d’Alsace contre le Cancer

Déjà 18 ans que l’AVECA et « L’Alsace contre le cancer »
œuvrent pour une cause commune, allier la passion des
véhicules anciens avec le soutien contre la maladie. Nous
remercions particulièrement la nouvelle équipe dirigeante
pour la pérennité de cette collaboration réciproque.

Continuez
à nous
soutenir

Monsieur Michel HUSSER et son équipe du restaurant « Le
Cerf » à Marlenheim organisent au proﬁt de l’association,
le dimanche 17 Novembre 2019 une soirée gustatocaritative.

• 1€ ou plus

Triathlon contre le cancer

AUTO RÉTRO 9ème édition

• DINER DE GALA > Dimanche 17 novembre
2019

Règlement Général Protection des Données :
Conformément au nouveau règlement général européen sur
la protection des données qui a pris effet le 25 mai 2018,
L’association « l’alsace contre le cancer » vous informe avoir mis
à jour sa politique de confidentialité.

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.

