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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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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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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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MISSIONAccompagner 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

 CAP : DES SPORTIVES MOTIVÉES
Le club de Course À Pied féminine d’Eckwersheim s’inscrit pour la troisième fois 

dans la participation « Unis en foulée ». Au total, 80 sportives 
de tous niveaux se retrouvent régulièrement dans un esprit 

de remise en forme conviviale. Cette même équipe s’est 
également mobilisée pour la fourniture de repas pour 

les soignants. Nous avons eu plaisir le 22 juin dernier 
à partager un moment sympathique autour d’un 
verre de l’amitié.

Rendez-vous est pris le 1er novembre pour une 
course que le CAP organise au profit d’Alsace Contre 

le Cancer.

Actualités et infos

AVECA - AUTO RÉTRO 2021
Le 18 Juillet 2021 l’AVECA a organisé à 
Ohnenheim la 10ème rencontre de passionnés 
de véhicules de collection. 

Notre participation régulière depuis l’origine de 
la manifestation nous permet de nous inscrire 
dans un partenariat durable. Des centaines 
de véhicules, des milliers de visiteurs ont 
répondu présents dans le plus strict respect 
des consignes sanitaires grâce à l’organisation 
remarquable des plus de 100 bénévoles sous 
la présidence de Monsieur Gérard Fehrenbach. 
Un don important nous est remis à l’issue de 
chacun de leur rassemblement bisannuel.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Après un bel été de repos bien mérité, une année 
compliquée, l’association vous souhaite une bonne 
reprise. Notre programme de cette rentrée riche en 
évènements nous permet d’être présents pour continuer 
nos missions de lutte contre le cancer.

Le Président Pierre-Alain Mendler

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 : 
• 75 % 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. 



OCTOBRE ROSE AVEC L’UNEC
Dans le cadre « d’Octobre Rose », mois de lutte et de prévention contre 

le cancer du sein, l’Alsace Contre le Cancer et les salons de 
coiffures affiliés à « l’Union Nationale des Entreprises 

de Coiffure » s’associent pour la deuxième fois dans 
une opération de collecte de dons. 

 Les coiffeurs partenaires disposeront d’un présentoir 
permettant aux salons et leurs clients de soutenir 
l’association. Les sommes récoltées seront fléchées 

au profit des services de sénologie. Un grand merci à 
l’UNEC et ses membres pour leur implication.
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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
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• 1€ ou plus
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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 
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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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Activités et infos
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INSTITUT 
DE CANCÉROLOGIE 
STRASBOURG 
EUROPE

ART THÉRAPIE HAGUENAU
Depuis début juin 2021, l’association a mis 
en place des séances d’art thérapie sous la 
conduite de Madame Nathalie Verroit. 

Le principe de l’Alsace Contre le Cancer reste 
d’offrir la gratuité de l’ensemble des soins 
de supports aux patients. Cette implantation 
haguenauvienne est rendue possible grâce à Anne 
Schmitt qui met gracieusement le local « des Femmes en 
Rose » à disposition.

LES « FOULÉES ÉCO-SOLIDAIRES »
Le 19 septembre 2021, l’Alsace contre le cancer est partenaire des courses 
anciennement baptisées « les Courses de l’Espace » et participera à la nouvelle 
édition ayant lieu dans l’Espace Européen de l’Entreprise de Schiltigheim. Les 
épreuves sont pour les plus jeunes de 500 m et de 5 kms, 10 kms et semi-
marathon pour les plus aguerris. Renseignements sur notre page Facebook, 
inscription : Foulées Eco-Solidaires de Schiltigheim.

https://forms.registration4all.com/EventRegistration/

SPORTS/ CANCERS
L’ODS (Office des Sports de Strasbourg) nous offre 

son soutien pour de nouvelles participations aux 
manifestations suivantes :

• « Courses de Strasbourg » les 27, 28 et 29 août 
2021. Constitution d’un groupe en partenariat avec la 

« Clinique RHENA ».

• « Rentrée des Associations » les 18 et 
19 septembre 2021, en partenariat avec  

« INDOOR-SANTE ».

• « Ma’Dame RUN » le 24 septembre 2021. 
En partenariat avec « L’ACSE » et l’ODS de 
Strasbourg et la section d’athlétisme du club 

omnisport « Kehler Fussball Verein (KFV) » de 
Kehl.

Ces trois manifestations 
permettent la sensibilisation 

des participants au bienfait 
des sports dans la prévention et les traitements 
des cancers. Suivez ces événements sur notre page 
Facebook.

AIDE À LA RECHERCHE
L’édition 2021 a permis au comité 
scientifique de votre association 
d’analyser 22 dossiers issus des 
principaux laboratoires de recherche locaux. 

Le Pr. Youssef HAIKEL, président du comité scientifique propose 4 équipes. Le 
conseil d’administration de notre association, retient les lauréats suivants : 

Dr. Patrice Laquerriere de l’Institut Pluridisciplinaire Hubert CURIEN (IPHC), 
UMR 7178-CNRS pour le projet « Potentialisation de la hadronthérapie par 
le sorafénib : une étude TEP et protéomique ».

Dr. Sophie Martin du Laboratoire de Bioimagerie et Pathologies (LBP), 
UMR 7021-CNRS pour le projet « Suivi longitudinal de l’efficacité de 
l’immunothérapie dans les carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou 
par quantification directe de micro ARN ».

Dr. Sébastien Pfeffer, Institut de biologie moléculaire et cellulaire (IBMC), 
UPR9002-CNRS pour le projet « Étude des mécanismes de régulation 
impliqués dans l’expression des clusters de micro-ARN ». 

Dr. Joffrey Zoll, Le Centre de recherche en biomédecine de Strasbourg 
(CRBS), UMR 3072-INSERM pour le projet « Etude des effets bénéfiques de 
l’alimentation cétogène dans un modèle spontané de tumeurs mammaires » .

PROJET SOINS DE SUPPORT
L’expérience nous conforte dans le bénéfice 
qu’apportent l’ensemble des soins de support que nous 

avons gracieusement initiés au profit des patients depuis 
de nombreuses années.

Dans cet esprit, l’Alsace Contre le Cancer organise en accord 
avec l’ICANS (institut de cancérologie de Strasbourg) des séances animées 
par un musicothérapeute. Le calendrier sera visible prochainement sur notre 
page Facebook.


