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Septembre 2019
   notre
MISSIONAccompagner la recherche et les malades

Notre Chal lenge :  Sauver des v ies en combattant  le cancer -  Assurer  une qual i té de v ie aux malades -  F inancer la  découverte de remèdes appropr iés

Dans l’actualité
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 confi ée 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 scientifi que 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.

AUTO RÉTRO 9ème édition
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.

Triathlon contre le cancer
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.

Continuez
   à nous
soutenir

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 »

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 fi scal 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 fi chiers par simple lettre adressée à notre association.

Nom

Ville

Téléphone

CP

Email

Adresse

Mlle Mme M.En cas de changement :

Prénom

ATGC - association reconnue mission d’utilité publique

Événements et actions à venir

• DINER DE GALA > Dimanche 17 novembre
2019
Monsieur Michel HUSSER et son équipe du restaurant « Le 
Cerf » à Marlenheim organisent au profi t de l’association, 
le dimanche 17 Novembre 2019 une soirée gustato-
caritative. 

• 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.

• 1€ ou plus
Votre coiffeur vous attend le 5 Octobre ! En partenariat
avec l’Union Nationale des Etablissements de Coiffure
(UNEC), les salons de coiffure affi liés proposent le 5 Octobre 
prochain une opération au profi t 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.

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 confi dentialité.

En tant que membre, vous êtes convié
à toutes les manifestations d’Alsace contre le Cancer

Ne souhaite plus recevoir de communications de la part d’Alsace contre le cancer.
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Notre challenge : Sauver des vies en combattant le cancer - Assurer une qualité de vie aux malades - Financer la découverte de remèdes appropriés

 CONFORT ET BIEN ÊTRE DES PATIENTS
Grâce à vos dons, « l’Alsace contre le Cancer » a fourni pour 
chaque lit d’hospitalisation du nouvel « Institut de Cancérologie 
de Strasbourg » (ICANS) 129 chevets réfrigérés permettant 

aux patients de garder au frais des denrées qu’ils pourront 
consommer à leur guise. D’anciens chevets déjà fournis dans la 

structure d’onco-hématologie du CHU de Hautepierre, plébiscités par 
les patients, a conforté l’association dans le bien-fondé de ce nouvel 

investissement.

Actualités et infos

NOUVELLE TECHNOLOGIE AU 
SERVICE DES PATIENTS

Afin d’aider les malades de l’ICANS à évacuer 
partiellement stress et angoisses, sous le contrôle 

des soignants, l’association a décidé une mise à niveau 
technologique en renouvelant les trois casques de réalité 

virtuelle. Cette nouvelle génération intègre les avancées 
qualitatives tant au niveau de la définition que des possibles 

mises à jour intégrées dans ces nouveaux équipements.

LES VŒUX DU PRÉSIDENT

L’année 2020 s’achève, une nouvelle année 2021 pleine 
d’espoirs s’offre à nous !

Le contexte exceptionnel nous oblige à redoubler nos efforts 
et faire preuve d’adaptation en maintenant nos missions 
prioritaires.

L’ensemble des membres du conseil d’administration  
« d’Alsace Contre le Cancer » se joint à moi pour vous exprimer 
toute notre reconnaissance pour vos soutiens constants et 
réguliers qui nous permettent d’envisager avec une motivation 
accrue les défis nombreux qui nous restent à vaincre. 

Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 ! 

Le Président Pierre-Alain Mendler

MA’DAME RUN 2020
Les organisateurs de la course franco-allemande 
« MA’DAME RUN » entre Kehl et Strasbourg via la 
passerelle des deux rives ont versé à notre association, 
une partie des résultats de cette manifestation. Un 
grand merci au « Kehler Fussball Verein », à « l’Office des Sports de Strasbourg » et à « la Conférence 
franco-germano-suisse du Rhin Supérieur » qui, pour la deuxième année consécutive, soutiennent  
« l’Alsace Contre le Cancer ». Tous nos remerciements aux organisateurs pour cette nouvelle 
implication à nos missions.
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INSTITUT 
DE CANCÉROLOGIE 
STRASBOURG 
EUROPE

SOCIO-COIFFURE
Suite au succès rencontré avec la mise en place 
début 2020 d’ateliers de « Socio-Coiffure » 
proposés dans les locaux de l’UNEC Bas-Rhin 
(Union Nationale des Entreprises de Coiffure) nous 
avons étendu ces soins sur le secteur de Haguenau. 
Ces prestations offrent aux personnes ayant perdu leurs 
cheveux suite aux traitements médicaux de prendre soin de 
leur cuir chevelu. Ces formations sont offertes gracieusement 
aux participantes par notre association et dispensées par « Les Ciseaux de Ségo ». 
La participation du Réseau « RODA » a facilité la mise en place logistique de cette 
nouvelle implantation. Pour tout renseignements : contact@lesciseauxdesego.fr

LABORATOIRES MERCK
À la demande des laboratoires MERCK de Molsheim, 
« l’Alsace contre le Cancer » organise une visio-
conférence d’information le 3 décembre à 
destination des salariés France du groupe. Le thème 

de cette communication est « Sports et Cancers ». 
Nous remercions les équipes MERCK initiateurs de ce 

projet ainsi que les intervenants, Madame la Docteure 
Cécile Sonntag, hématologue des HUS à l’ICANS et Madame 

la Docteure Élise Schmitt, gériatre du CHU de Strasbourg.

COVID 19
« L’Alsace Contre le Cancer » propose à  
la vente des masques de protection 
en tissu lessivables au logo de 
l’association. La fabrication a été prise 
en charge par l’association « Femmes 
de foot » que nous remercions. Pour vos 
commandes, merci de prendre contact par 
courriel :

info@alsacecontrecancer.com

OCTOBRE ROSE
Malgré un contexte sanitaire complexe, les 

2 et 3 octobre 2020, « l’Alsace Contre le 
Cancer » a participé à l’édition 2020 de « la 
Strasbourgeoise » organisée par l’Office des 
Sports de Strasbourg (OdS) Notre présence 

avec un stand place Kléber nous à permis 
de montrer notre attachement à la 

thématique « Sports et Cancers ». 

 La présence des bénévoles de 
l’association a également permis 

de sensibiliser le public ainsi que 
les participantes sportives à nos 
missions.

ADAPTATION DES SOINS DE SUPPORTS
La situation sanitaire actuelle empêche la mise en pratique par 
les intervenants animateurs des différents ateliers habituellement 
dispensés aux patients :

Art-Thérapie / Boxe adaptée / Soins esthétiques / Taï Chi / Socio-
Coiffure.

Leurs missions en présentiel auprès des hospitalisés est à ce 
jour proscrite par les consignes de distanciation physique. De 
ce fait, en collaboration avec les équipes soignantes de l’ICANS,  

« l’Alsace Contre le Cancer » a mis en place une création 
et adaptation visio distancielle provisoire pour des ateliers 
d’accompagnement de remise en forme :

- Séances de Yoga collective par Julia,

- Séances individuelles de gym douce adaptée par Thibaut,

 - Séances de remise en forme 
collective adaptée par Johan.

CHALLENGE « UNIS EN FOULÉE » 2021
L’édition 2021, quatrième du nom, que nous voulons ambitieuse, 
a pour objectif le financement d’une année de fonctionnement 
des ateliers de Socio-Coiffure au profit des patientes en traitement 
de chimiothérapie par « les Ciseaux de Ségo » ainsi que les soins esthétiques au 
profit des patients de l’ICANS par Céline. Nous comptons sur vous et vos relais 
pour battre le nombre de participants des années précédentes.

Merci dès à présent de bloquer les 1er et 2 Mai 2021 pour y participer. 
Renseignements : www.performance67.com ou info@alsacecontrecancer.com

Séances de yoga, gym douce,  
remise en forme par visioconférence 
avec une tablette fournie par l’ICANS

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Inscription par mail auprès du coach concerné
Nombre de places limité. Pensez à vous inscrire le plus tôt possible.

Pour accèder à la séance
1. Connectez-vous à https://instantvisio.com
2. Renseignez l’adresse mail du coach et votre nom
C’est parti !

Lundi de 14h30 à 15h15
Séance de yoga collective 

avec Julia
adaptée à chacun.e avec une animatrice professionnelle agréée.

Mardi & Jeudi de 14h30 à 15h15
Séance individuelle de gym douce adaptée 
avec Thibaut et son équipe
menée par un coach professionnel agréé.

Vendredi de 15h à 16h
Séance de remise en forme collective adaptée
avec Johann et son équipe
(5 personnes maximum) avec des professionnels agréés.

17 RUE ALBERT CALMETTE  
BP 23025 - 67033 STRASBOURG CEDEX  

T  +33 (0)3 68 76 67 67

Suivez-nous sur :
WWW.ICANS.EU

Ces soins de support sont proposés par l’Alsace contre le cancer.

Séances de yoga, gym douce,  
remise en forme par visioconférence 
avec une tablette fournie par l’ICANS

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Inscription par mail auprès du coach concerné
Nombre de places limité. Pensez à vous inscrire le plus tôt possible.

Pour accèder à la séance
1. Connectez-vous à https://instantvisio.com
2. Renseignez l’adresse mail du coach et votre nom
C’est parti !

Lundi de 14h30 à 15h15
Séance de yoga collective 

avec Julia
adaptée à chacun.e avec une animatrice professionnelle agréée.

Mardi & Jeudi de 14h30 à 15h15
Séance individuelle de gym douce adaptée 
avec Thibaut et son équipe
menée par un coach professionnel agréé.

Vendredi de 15h à 16h
Séance de remise en forme collective adaptée
avec Johann et son équipe
(5 personnes maximum) avec des professionnels agréés.

17 RUE ALBERT CALMETTE  
BP 23025 - 67033 STRASBOURG CEDEX  

T  +33 (0)3 68 76 67 67

Suivez-nous sur :
WWW.ICANS.EU

Ces soins de support sont proposés par l’Alsace contre le cancer.

Séances de yoga, gym douce,  
remise en forme par visioconférence 
avec une tablette fournie par l’ICANS

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Inscription par mail auprès du coach concerné
Nombre de places limité. Pensez à vous inscrire le plus tôt possible.

Pour accèder à la séance
1. Connectez-vous à https://instantvisio.com
2. Renseignez l’adresse mail du coach et votre nom
C’est parti !

Lundi de 14h30 à 15h15
Séance de yoga collective 

avec Julia
adaptée à chacun.e avec une animatrice professionnelle agréée.

Mardi & Jeudi de 14h30 à 15h15
Séance individuelle de gym douce adaptée 
avec Thibaut et son équipe
menée par un coach professionnel agréé.

Vendredi de 15h à 16h
Séance de remise en forme collective adaptée
avec Johann et son équipe
(5 personnes maximum) avec des professionnels agréés.

17 RUE ALBERT CALMETTE  
BP 23025 - 67033 STRASBOURG CEDEX  

T  +33 (0)3 68 76 67 67

Suivez-nous sur :
WWW.ICANS.EU

Ces soins de support sont proposés par l’Alsace contre le cancer.


