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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 
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

 DANS L’ACTUALITÉ :
Toutes les études sont unanimes pour expliquer que l’activité physique régulière 
reste un élément important dans les processus de prévention et de guérison des 
cancers. Notre participation régulière à toutes ces manifestations sportives est 
un témoignage de notre engagement aux côtés des organisateurs et participants.

Actualités et infos

MA’DAME RUN
Pour l’édition 2021, notre troisième participation, nous 

tenons à remercier les organisateurs, KFV et ODS franco-
allemands de cette course transfrontalière entre 

Strasbourg et Kehl le 24 septembre dernier. 

Cet événement sportif, dans le cadre d’Octobre Rose, 
a mobilisé plus de 200 femmes sensibilisées à la lutte 

contre le cancer du sein. Une partie des bénéfices de la 
manifestation est attribuée aux missions « d’Alsace contre 

le cancer ».

LA HAGUENAUVIENNE
Pour cette édition 2021 du 24 Septembre, dans le 
cadre d’Octobre Rose, « l’Alsace contre le Cancer »  
remercie les organisateurs de l’avoir associée à 
cette superbe opération ayant mobilisé plus de 4000 
participantes. Notre stand commun avec « Femmes en 
rose » a permis de faire connaitre au public la mise en 
place par « l’Alsace contre le cancer » de nouvelles séances 
d’Art Thérapie, à Haguenau, financées par l’association. Pour 
tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter.

LE MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2021 touche à sa fin. Au nom de l’ensemble 
des bénévoles « d’Alsace contre le cancer », je tiens à 
remercier nos généreux donateurs et soutiens pour leurs 
contributions et aides nous permettant d’assurer nos 
missions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous 
suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site 
internet. Cette visibilité croissante permet d’élargir 
notre notoriété en Alsace au profit de celles et ceux qui 
bénéficient de nos actions.

L’augmentation des sollicitations auxquelles nous 
souhaitons faire face, nous amène à être à la recherche 
permanente de propositions originales permettant notre 
développement. 

N’hésitez pas à vous impliquer à nos côtés avec vos 
suggestions de projets.

Tous les membres de l’association vous souhaitent de très 
belles fêtes de fin d’année, une excellente année 2022.

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 : 
• 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. 



CONFÉRENCE  
GRAND PUBLIC

La prévention étant une des missions « d’Alsace contre le cancer », le 
25 novembre dernier s’est tenue une conférence en partenariat avec la 
Société de Biologie de Strasbourg (SBS). 

Le thème de cette édition s’est porté sur « Cancer et activité physique », 
rappelant qu’une activité physique régulière est une bonne prévention de 
la lutte contre la maladie et réduit également le taux de récidive de ces 
affections. Nous remercions vivement l’ensemble des orateurs pour leurs 
interventions ainsi que les organisateurs de cette soirée très appréciée du 
public présent ou en visio-conférence mise en place à cette occasion.
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INSTITUT 
DE CANCÉROLOGIE 
STRASBOURG 
EUROPE

LA STRASBOURGEOISE
L’édition 2021 de cette manifestation a permis de 
réitérer la présence d’un stand « l’Alsace contre 
le Cancer » au sein du Village, place Kléber, les 
1er, 2 et 3 octobre derniers. 

Cette présence confirme notre implication dans cette 
cause commune, partagée avec les organisateurs et 
les nombreuses participantes de ces courses dans le 
cadre d’Octobre Rose. Un grand merci à l’Office des Sports 
de Strasbourg et son Président Claude Schneider pour leurs 
remarquables organisation et dévouement.

LA GRANDE DISTRIBUTION 
S’IMPLIQUE
L’hypermarché Auchan-Hautepierre 
renouvelle pour la troisième fois son 
opération de soutien au profit des actions 
« d’Alsace contre le Cancer ». 

Dans le cadre d’Octobre Rose, le chef pâtissier 
Philippe Metzler et ses équipes, que nous 
remercions, ont confectionné des viennoiseries 
symbolisées par un ruban rose. Le bénéfice de cette 
opération sera affecté aux missions de l’association.

SOINS DE SUPPORTS ET COVID 19 
La situation sanitaire actuelle nous permet une reprise progressive des activités en présentiel dans les établissements de santé. 

À ce jour, nous avons pallié à la situation en proposant ces ateliers en visio-conférence. Les séances de boxe adaptée ont repris le 22 Octobre 
dernier dans les bâtiments de l’ICANS. Nous attendons impatiemment que la situation sanitaire nous autorise à réactiver l’ensemble des soins 

de support offerts par l’association à un rythme habituel au plus proche des patients.

NATURA CAP D’ECKWERSHEIM
Le 1er novembre dernier, la section de  

« Course à Pied » féminine du vélo club 
d’Eckwersheim a organisé une série de 
courses dont un semi-marathon. 

Près de 800 personnes ont participé à 
ces épreuves. Le club reverse 1 euro par 

inscription au profit « d’Alsace contre le Cancer ».  
L’association tient à remercier les organisatrices 

pour le soutien régulier qu’elles nous apportent.

GRAND DONATEUR DES HUS
L’Alsace contre le Cancer remercie la 
fondation UNISTRA et les Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg pour la 
réalisation d’un film de promotion. 
Cette vidéo exprime l’implication 
historique de notre association au 
profit des HUS en tant que grand 
donateur. 

En effet, au cours des 10 dernières années, l’association a investi plus de 
1,3millon d’euros dans les services des HUS. La campagne de diffusion 
et de promotion de ce film sur les réseaux sociaux et autres circuits de 
communication est également assurée par la fondation UNISTRA. Nous 
remercions tout particulièrement Monsieur Bello, Président de la fondation 
UNISTRA et Monsieur Galy, Président des HUS, pour leur reconnaissance 
dans les actions et investissements engagés par « l’Alsace contre le Cancer ».  
La vidéo est visible sur notre page Facebook et notre site internet.

LE ROTARY SE MOBILISE
  Le Rotary club Strasbourg EST a manifesté une 
nouvelle fois son soutien à « l’Alsace contre le Cancer »  

en organisant une vente de beaujolais au profit de 
l’association. Merci au club contact de RC Neuwied 

Andernach pour leur participation à l’opération. Le montant 
collecté sera affecté aux soins de supports. N’oublions pas que 

l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


