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   notre
MISSIONAccompagner la recherche et les malades

Notre Challenge : Sauver des vies en combattant le cancer de la prostate - Assurer une qualité de soins aux malades - Financer la découverte de remèdes appropriés

Dans l’actualité
Décoration de l’hôpital
Dans le cadre de nos actions liées au confort des 
malades, L’Alsace Contre le Cancer finance la 
décoration murale du Département d’Hématologie et 
d’Oncologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. 
Les malades et le personnel pourront bientôt apprécier 
les talents des artistes qui ont participé à l’opération.

Evénements et actions à venir

Dîner de Gala du 15 novembre 2007

Vente de Noël - Club Inner-Wheel de Strasbourg
Nous tenons à remercier le Club, en particulier sa 
Présidente, Mme Nicole Schmoll, pour le soutien qu’il 
nous a apporté en nous attribuant une grande partie 
des bénéfices de sa traditionnelle vente de Noël qui 
s’est tenue dans les locaux du CIC Est au Wacken le 
Samedi 24 Novembre 2007.

www.labprostate.com
Nous sommes heureux de vous annoncer la mise 
en ligne du site internet de l’équipe du Dr Jocelyn 
Ceraline. Vous y découvrirez les travaux de recherche 
fondamentale des chercheurs dans le cadre du cancer 
de la prostate. Nous soutenons régulièrement cette 
équipe en assurant les salaires de trois doctorants.

Notre nouveau site Internet
Un grand merci aux bénévoles qui travaillent au 
lancement de notre nouveau site internet pour le 
mois d’avril. Vous y trouverez toutes les informations 
sur notre association. Merci de nous faire part de vos 
éventuelles suggestions. Nous souhaitons que cet outil 
soit un lieu d’informations et d’échange.

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

• www.alsacecontrecancer.com
 Ouverture de notre site le 14 avril 2008

• Conférence débat du printemps
 Vous trouverez les informations détaillées sur notre site

•Pour que L’Alsace  reste une référence dans 
le domaine de la recherche, nous soutenons 
la démarche d’intégration du laboratoire du 
Dr Jocelyn Ceraline au futur Centre de Recherche 
Biomédicale de Strasbourg, institut qui sera 
placé sous la double tutelle de  l’INSERM et de 
l’Université Louis Pasteur de Strasbourg.

Une très belle réussite, 360 personnes ont 
répondu présentes à cette soirée. Un grand merci 
à l’ensemble des sponsors, acteurs efficaces, 
généreux, solidaires de notre action.

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»

Nous sommes habilités à vous délivrer un reçu libératoire 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.
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