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   notre
MISSIONAccompagner la recherche et les malades

Notre Chal lenge :  Sauver des vies en combattant le cancer -  Assurer une qual ité de vie aux malades -  Financer la découver te de remèdes appropriés

Dans l’actualité
L’entreprise se mobilise
Les hommes sont toujours à l’origine d’une action. 
Monsieur Paul Adam, homme de passions, nous a offert 
un mailing personnalisé adressé à un millier de clients de 
« La  Cigogne Gourmande ». Outre les dons reçus, cette 
action nous a également permis de présenter l’association 
auprès de personnes sensibles à notre cause.

Evénements et actions à venir

e glëckliches nëies johr !

Octobre Rose
A l’occasion d’octobre rose, « L’Alsace contre le 
cancer » a organisé une journée de conférence et 
débat autour du film « le corps Amazone ». Cette 
journée a permis d’exposer les évolutions et les 
perspectives offertes par les nouvelles avancées 
thérapeutiques ainsi que par le dépistage.

Journée Golf au Kempferhof
Nous remercions Monsieur Gérard Lehmann pour son 
implication dans l’organisation d’une compétition de Golf 
au Kempferhof le 17 Octobre 2010 au profit de « L’Alsace 
contre le cancer ». Cette journée a permis aux compétiteurs 
de témoigner leur solidarité à notre cause. L’ensemble des 
gains de la journée a été versé en don à l’association.

Concert
L’Ordre International des Anysetiers a organisé pour la deuxième 
année au profit de l’association un concert le 13 Novembre 
2010  en l’église St Thomas de Strasbourg. Des œuvres 
classiques ont été présentées par le Chœur de l’Ill et Alta Musica. 
Plus de 500 personnes ont apprécié la qualité du programme 
proposé. Merci à l’ensemble des Anysetiers pour leur soutien.

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

• Salon GénérationS
 Venez nous rencontrer au salon GénérationS, le salon 

dédié aux “50 ans et plus” qui se tiendra du 11 au 13 
février 2011 au Pavillon K du Parc des Expositions de 
Strasbourg. Pour cette troisième participation tous nos 
membres se mobilisent pour vous accueillir sur notre 
stand et échanger sur vos suggestions et attentes.

• Projet CAMES  
 Sous l’égide du Pr Lonsdorfer, un projet de rééducation 

post opératoire par le sport est en train de prendre 
forme. Ce projet va aider les malades alsaciens à 
retrouver une bonne forme physique ainsi que le moral 
par la pratique thérapeutique du sport. Notre association 
veut soutenir ce projet et a besoin de votre aide pour 
l’aider à acquérir le matériel nécessaire. 

 L’ensemble des membres de l’association vous souhaite de 
tout cœur de très joyeuses fêtes de fin d’année !

Pierre-Alain Mendler
Président

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 a droit à recevoir des legs exonérés de droits de succession. Merci de nous contacter.
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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Mlle Mme M.En cas de changement :
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ATGC - association reconnue mission d’utilité publique
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