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Septembre 2019
   notre

MISSIONAccompagner la recherche et les malades

Notre Chal lenge :  Sauver des vies 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 au profit des recherches du PR. Thomas BAUMERT
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.

Avril 2022
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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

 UN TANDEM IMPLIQUÉ
Le binôme « Arctique Schmoutz » formé par Constance et 

Leïla a participé en janvier dernier au « Laponie Trophy 
2022 » avec pour objectif de récolter des fonds au 
profit d’Alsace contre le Cancer. Leur performance a 
propulsé ces deux championnes à la deuxième place 

au classement général de la compétition. La positivité 
de cette équipe débordant de joie et de motivation 

chamboulant leur quotidien, est une belle leçon de partage !

 COURSES DE STRASBOURG
Le dimanche 8 mai 2022 auront lieu les traditionnelles Courses de 

Strasbourg. L’Alsace contre le Cancer vous invite à vous inscrire au 
groupe » Courir contre le Cancer ». Venez nous rencontrer et récupérer vos 
dossards sur notre stand place Kléber les 6, 7 et 8 mai avant les courses. 

Inscriptions et renseignements :
  Mathieu Glaser ou  Courir contre le Cancer.

BIEN-ÊTRE DES PATIENTS
L’évolution favorable des conditions 
sanitaires permet une reprise partielle 
des activités de soins de support 

proposées par l’Alsace contre le Cancer. 
Les séances d’art thérapie, de boxe adaptée, 

de soins esthétiques, de soins du 
cuir chevelu, de Taï chi financés par 

l’association offrent aux participants 
la possibilité de retrouver des moments d’évasion dans leurs 
parcours de soin. Les patients, les soignants, les animateurs 
seront heureux de retrouver un rythme normal pour l’ensemble 
de ces activités.

Actualités et infos

MARCHE ROSE CONTRE LE CANCER
Le Rotary club d’Ingwiller, Bouxwiller, La Petite 
Pierre organise le 29 Avril prochain des parcours de 
marches, 4 ou 6 Kms au profit de « l’Alsace contre le 
Cancer ». Venez nombreux au départ du chalet du Club 
Vosgien d’Ingwiller à 18 heures pour nous soutenir. Merci 
au Rotary Club ainsi qu’à la ville d’Ingwiller pour leurs 
soutiens à nos causes.

Inscriptions et renseignements sur :  
www.performance67.com ou contact : 07 77 95 60 77.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Ce lien d’avril 2022 est exceptionnel car en plus de vous 
informer de nos actions courantes, nous vous proposons une 
collecte spécifique pour la recherche sur le cancer du foie. Ce 
projet est décrit au verso du présent lien. 

Aidez-nous par vos dons à mener à bien cette action en cochant 
la case correspondante sur le bulletin de dons. 

Merci  à tous!
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. 
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Contribuer à un programme 
unique au monde

reconnue
Association

d’utilité publique
Mission

INSTITUT 
DE CANCÉROLOGIE 
STRASBOURG 
EUROPE

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
L’Alsace contre le Cancer est un partenaire officiel de la Fondation 
de l’Université de Strasbourg.

Depuis 10 ans, et ceci grâce à vos dons, « l’Alsace contre le Cancer 
» a contribué pour plus de 1,5 Millions d’Euros dans ses 3 missions 
principales auprès des hôpitaux universitaires de Strasbourg:

- Soutenir la recherche en Alsace.

- Améliorer la vie des malades

- Engager des actions de prévention.

Dans le cadre de notre mission de soutien à la recherche nous souhaitons 
participer au projet du Pr. Baumert et de son équipe, des hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg et de l’Inserm.

PRÉSENTATION DU PROJET
Le Pr Baumert et son équipe, en lien avec plusieurs centres internationaux de 
recherche, développent un programme permettant d’identifier les individus à 
risque de cancer du foie et proposent des stratégies préventives. 

Thomas Baumert, Professeur des Universités 
à l’Université de Strasbourg et Chef de 
Service Hépato-gastroentérologie des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg, est directeur de 
l’Institut de recherche sur les maladies virales 
et hépatiques. Cet institut, l’un des plus avancés 
au monde sur ces maladies, compte environ  
50 collaborateurs. 

Le Pr Baumert est un chercheur distingué au niveau national et 
international  :
⇒	Prix Galien France (2013) et Prix Galien International (2014)

⇒	Distinctions du Conseil européen de la recherche (2016 et 2020)

⇒	Subvention de l’US National Cancer Institute (2017)

⇒	Lauréat du 5e appel à projets de Recherche Hospitalo-Universitaire en 
Santé (RHU5) des Investissements d’Avenir

↘ DÉVELOPPER UN BIOMARQUEUR NON INVASIF 
POUR IDENTIFIER LES PATIENTS À RISQUE

Il s’agit de valider un biomarqueur non invasif (à partir d’une simple prise 
de sang) qui aidera à identifier les personnes présentant un risque plus 
élevé de développer un cancer du foie. 

↘ PROPOSER DE NOUVEAUX TRAITEMENTS 
POUR PRÉVENIR LA PROGRESSION 
VERS LE CANCER DU FOIE 

L’équipe du Pr Baumert est sur le point de démontrer qu’un médicament 
sûr, peu onéreux et utilisé depuis de nombreuses années pour une autre 
maladie, pourrait inverser l’évolution de la fibrose et redonner de l’espoir 
aux patients !

↘ INFORMER POUR SAUVER DES VIES

En effet, une visite précoce chez le médecin, pour évaluer les risques 
potentiels et discuter d’éventuels changements de style de vie, peut avoir 
un impact considérable sur la santé du foie et sauver de nombreuses vies.

 LE CANCER DU FOIE :  
TROISIÈME CANCER LE  

PLUS MEURTRIER AU MONDE

Actuellement, plus de 800 000 personnes 
meurent chaque année dans le monde à cause du 

cancer du foie. Cela inclut environ 8 000 Français. Le 
cancer du foie est la troisième cause de décès liés à un 

cancer et est en constante augmentation. 

COMMENT AGIR ET SAUVER DES VIES  
GRÂCE AU MÉCÉNAT ?

Grâce à votre soutien, l’ambition de l’Alsace contre le cancer  
est d’apporter 100 000 euros à ce projet  

développé au sein des HUS et de l’Université de Strasbourg.

“
”


