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Décembre 2018

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
Sport et Cancer

Entre le 8 Septembre et le 7 Octobre, L’Alsace contre le
cancer a participé aux courses, « la Bischwilleroise »,
« La Conquête de l’Espace », « la Strasbourgeoise ». Ces
manifestations ont offert à l’association une visibilité
auprès de l’ensemble des participants et organisateurs
que nous remercions bien sincèrement.

Mission de prévention

Le 18 Octobre dernier, en partenariat avec la Société
de Biologie de Strasbourg, une conférence sur le thème
« Alimentation et Cancer » a accueilli un public très
nombreux à l’IBMP de Strasbourg. Nous remercions la
SBS et les conférenciers pour la qualité des informations
et conseils transmis lors de cette communication.

Manifestations de soutien

L’Alsace contre le cancer a été mise à l’honneur le 7
Octobre, par l’association du « Vert Galant » qui a organisé
un concert à Saulxures, et le 28 Octobre, par la « MJC de
Traenheim » avec la tenue d’une fête des vendanges. Que
les organisateurs, les nombreux bénévoles et les participants
soient chaleureusement remerciés pour leur soutien.

Gala 2018

« Le Parc Hôtel Restaurants & Spa » a reçu une nouvelle
fois les convives d’Alsace contre le cancer pour une soirée
fort sympathique où les talents d’accueil et de prouesses
gastronomiques des dirigeants, du personnel ont ravi tous les
participants. Un grand merci aux sponsors et aux épicuriens
pour leur généreuse contribution au succès de la soirée.

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 »
Ne souhaite plus recevoir de communications de la part d’Alsace contre le cancer.
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Le Président, l’ensemble des bénévoles d’Alsace
contre le Cancer vous remercient pour vos soutiens
réguliers, vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur pour la nouvelle année 2019 !

Événements et actions à venir
• Greffé & Gourmet

L’Alsace contre le cancer a participé à l’édition d’un livre de
recettes destiné à améliorer le confort et la santé alimentaire
des patients d’onco-hématologie des HUS. Cet ouvrage
intitulé « Greffé & Gourmet », grand public est disponible en
librairie ( éd. Du Signe). L’Alsace contre le Cancer offre un
exemplaire à chaque patient du service « Greffe » sur 5 ans.

• Mois sans Tabac

Pour la deuxième année consécutive, l’Alsace contre
le cancer organise des actions de sensibilisations et
d’accompagnement de sevrage tabagique au profit des
fumeurs. Cette opération se fait par des actions ciblées au
sein d’entreprises et d’épiceries sociales grâce au soutien
de la CPAM.
> Tous connaitre 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

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.

