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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

RÉALITÉ VIRTUELLE APPLIQUÉE
Les dons collectés par l’association aux “Courses 
de Strasbourg” ont permis l’achat de 3 casques  
de réalité virtuelle au profit des services d’onco-
hémato des HUS. Ces équipements participent  
aux techniques d’hypnose mises en œuvre par  
les équipes soignantes au profit du bien-être  
des malades.

ANNIVERSAIRE PARTICIPATIF
Parmi nos fidèles et réguliers soutiens, Monsieur Marc Wucher, à 
l’occasion de son anniversaire a souhaité que ses convives soutiennent 
par un don les causes “d’Alsace contre le cancer”. Nous remercions 
la famille Wucher et leurs invités pour cette noble initiative. Un bel 
exemple de solidarité personnelle et professionnelle.

L’HÔPITAL SE MOBILISE
Les équipes des services d’Onco-Hémato. des HUS perpétuent la 
tradition de Noël par la tenue d’un stand de vente d’objets artisanaux 
dans le hall d’accueil de Hautepierre au profit de l’Association les 28 
et 29 novembre 2019. Un grand merci à l’ensemble des participants 
concourant à la réussite de cette opération.

DÎNER DE GALA
Le 17 novembre, le dîner de gala proposé par le 
restaurant “Le Cerf” à Marlenheim au profit 
de “l’Alsace contre le cancer” a réjoui tous les 
convives présents. Un grand merci au restaurateur, 
son chef de cuisine ainsi que l’ensemble des 
participants pour cette superbe soirée riche en 
saveurs.

 CONFÉRENCES ET INFORMATIONS
Le 17 cctobre dernier l’association a organisé en 

collaboration avec la ville d’Illkirch une conférence sur 
le thème : Cancer du sein.

Le 7 novembre, avec la “Société de Biologie de 
Strasbourg” sur le thème : Immunothérapie et 

Cancer. Nos remerciements aux intervenants, au public 
pour leurs participations respectives.

 DES ÉNERGIES EN ACTION !
Suite à la vente aux enchères de maillots de sportifs, le “Sporting club 
de Schiltigheim” nous a remis un don le 21 septembre 2019.

Le 7 octobre 2019 l’action solidaire de la Sté Gripple Obernai a soutenu 
à nouveau notre cause par un don suite aux résultats de la buvette du 
salon “BIObernai”. Merci à tous !

Dans l’actualité

À venir…

Le Président et l’ensemble des bénévoles “d’Alsace contre 
le Cancer” vous remercient pour vos soutiens réguliers, vous 
souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d’année et vous présentent 
leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle 
année 2020.


