
2, allée d’Oslo - 67300 Strasbourg Schiltigheim
Tél. : 03 88 62 22 22 - Téléfax : 03 88 62 22 99
e m a i l  :  i n f o @ a l s a c e c o n t r e c a n c e r . c o m
Site Internet : www.alsacecontrecancer.com

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 con� 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 scienti� 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 � 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 � 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 pro� 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 af� liés proposent le 5 Octobre 
prochain une opération au pro� 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 con� 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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Septembre 2022   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

 À CHACUN SON HOHNECK
Sur l’initiative des Dr. Karin Bilger, Cécile Sonntag, 
médecins hématologues, ainsi que de Catherine et 
Caroline, soignantes de l’ICANS, l’Alsace contre le cancer 

s’est mobilisée dans l’organisation originale en finançant le 
défi de gravir la montagne du Hohneck pour 12 patients en 

cours de traitement. Cette victoire symbolique sur la montagne 
représente une victoire intime sur la maladie. L’effort, l’émotion et 

le bonheur ressentis au sommet par l’ensemble des participants nous 
motivent à renouveler ce type de défi.

 CONCERT SOLIDAIRE DE L’OHES
Le 26 juin dernier, le talentueux « Orchestre d’Harmonie de l’Électricité 

de Strasbourg » s’est produit au PMC au profit « d’Alsace contre le 
Cancer ». Le programme riche, interprété et dirigé avec brio, a ravi tous 
les spectateurs. Les dons collectés et la participation financière de l’ES 

à l’issue du concert permettent à « l’Alsace contre le Cancer » l’achat de 
rameurs ainsi que des séances d’activité physique adaptée aux patients en 

traitement.

UNIS EN FOULÉES 2022
Comme traditionnellement le week-end 
du 7 et 8 mai a été l’occasion pour tous 
d’exercer une activité physique libre, en 

individuel ou en groupe pour une action 
solidaire.

Le nombre de participants à cette 
cinquième édition a permis de 

récolter des fonds destinés à des séances de musicothérapie 
au profit de patients hospitalisés à l’ICANS. Aux côtés des 
organisateurs de l’Alsace contre le cancer, cette opération 
n’est possible que par la mobilisation des 2000 sportifs ainsi 
que des généreux sponsors. Nous vous attendons toujours plus 
nombreux en mai 2023 pour notre prochaine édition.

Actualités et infos

COURSES DE STRASBOURG
La mobilisation autour de l’édition 2022 des  
« Courses de Strasbourg », organisées par l’ODS le  
8 mai dernier, a permis à l’Alsace contre le cancer de 
gagner, sous la bannière « courir contre le cancer »,  
le prix du challenge du nombre. 

La visibilité apportée par cette récompense est un facteur 
nécessaire à la notoriété et la poursuite de nos actions. Notre 
objectif est, cette année, de voir, grâce aux coureurs, notre 
groupe s’affirmer comme un acteur majeur de ces Courses.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Nous espérons que vous avez passé un très bel été !

L’association « l’Alsace contre le cancer » reste mobilisée sur 
tous les fronts pour soutenir nos causes au profit des patients 
atteins par la maladie. Votre implication régulière à nos côtés 
procure la motivation aux bénévoles pour répondre à nos trois 
missions, l’aide à la recherche, améliorer la vie des malades, 
engager des actions de prévention.

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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PROCHAINES DATES À RETENIR :
• Mad’ame Run le 23 septembre 2022 à Kehl.

• La Strasbourgeoise les 1er et 2 Octobre 2022 place Kleber.

• Courses de la CAP Eckwersheim le 1er Novembre 2022.

• Soirée caritative le 19 Novembre.

• Conférence cancer du foie, Thomas Baumert, SBS.

Toutes les précisions sur    « Alsace contre le Cancer »

Activités et infos

PRIX SPÉCIAL  
« ALSACE CONTRE LE CANCER »
Le 13 mai dernier lors d’une rencontre au siège 
de l’association, nous avons remis un prix 
spécial de thèse à Laura Streit en partenariat 
avec la Société de Biologie de Strasbourg (SBS).

LA HAGUENAUVIENNE 2022
Dans le cadre « d’Octobre Rose » le 30 septembre prochain, l’Alsace contre le 
Cancer sera partenaire et bénéficiaire d’une partie des dons de l’édition 2022. 

Venez nombreux participer à cette course et nous retrouver sur notre stand. Les 
dons collectés lors de cet évènement seront fléchés par « l’Alsace contre le  
Cancer » au profit des patients sur le secteur de Haguenau. Merci aux organisateurs 
pour la confiance qu’ils nous accordent.

ROTARY CLUB D’INGWILLER
Le grand nombre de participants à la « Marche rose contre le Cancer » 
organisée par le Rotary Club de Ingwiller, Bouxwiller, La Petite Pierre a permis 
de récolter des fonds donnant la possibilité à « l’Alsace contre le Cancer » le 
financement de soins de support sur la région haguenauvienne. Merci au Club 
pour cette parfaite organisation de tous et le renouvellement de leur confiance 
dans nos actions.

EURO-TOURNOI DE HAND
L’édition 2022 de cet important évènement sportif international aura lieu 
les 27 et 28 août au CSI de Sélestat pour cause de travaux au Rhénus de 
Strasbourg. 

Les organisateurs ont proposé une mise en avant de « l’Alsace contre le 
Cancer » par la tenue d’un stand, l’organisation d’une tombola au profit de 
l’association. Venez nombreux à ce grand rendez-vous sportif avec la présence 
de grands noms de la discipline !

Contribuer  
à un programme 
unique au monde

L’ALSACE CONTRE LE CANCER SOUTIENT  
LE PROJET SUIVANT :
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. 


