
2, allée d’Oslo - 67300 Strasbourg Schilt igheim
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 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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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

COVID-19
La situation sanitaire que nous traversons avec 
l’épidémie du COVID 19 implique une adaptation 
de l’association en apportant notre soutien 
aux équipes médicales en première ligne. Nous 
avons décidé de fournir des repas au personnel 
de l’ICANS. À ce jour, plus de 1000 repas ont pu 
être proposés grâce aux restaurateurs partenaires. 

LA RÉALITÉ VIRTUELLE  
À L’HÔPITAL
L’alsace contre le cancer à offert aux 
services de l’ICANS, 3 casques de réalité 
virtuelle. Cette technologie investit le milieu 
médical et révèle des propriétés étonnantes. 
Outre distraire et détendre les patients, elle leur 
permet de mieux tolérer la douleur et mieux gérer les 
angoisses avec un accompagnement par l’hypnose. C’est désormais 
un nouvel atout proposé aux patients des services de l’ICANS.

LES CISEAUX DE SÉGO !
Mise en place par l’association d’une socio coiffeuse 
dont les prestations d’accompagnement avant, 
pendant et après la chute des cheveux offrent 
aux femmes aides et conseils au travers d’ateliers 
collectifs gratuits. En raison du confinement, des 
formations en visio conférence ont pu se mettre en 
place.

Contact : lesciseauxdesego.fr

               Alsace contre le cancer

 CONFÉRENCE
Grâce à son organisatrice Madame Narguès Klein, le 

14 mars dernier, le musée Würth d’Erstein a accueilli 
la conférence de sensibilisation à la vaccination 

anti-HPV et au dépistage du cancer du col de 
l’utérus. L’Alsace contre le Cancer partenaire de la 
manifestation informe des actions mises en place 

dans le cadre des soins de supports en particulier 
avec les ateliers d’art-thérapie.

Dans l’actualité

SOUTIEN À LA RECHERCHE
15 laboratoires de recherche ont 
déposé un dossier pour l’édition 
2020 de l’appel à projets. Le comité 

scientifique bénévole de l’association est 
en cours d’instruction par visio-conférence 

des dossiers de candidatures. L’enveloppe de 
60 K€ sera répartie sur plusieurs équipes.

« UNIS EN FOULÉE 2020 »
Les 2 et 3 mai, courez, marchez, bougez où vous voulez, dans l’espace 
qui vous est disponible et autorisé. la distance que vous voulez. Votre 
inscription financera des ateliers d’art-thérapie pour des personnes 
atteintes d’un cancer, en lien avec l’Association l’Alsace contre le 
Cancer. Inscriptions sur www.performance67.com, vous recevrez en 
cadeau un tour de cou à porter lors de votre exercice. 
N’hésitez pas à partager un selfie avec votre tour 
de cou sur les réseaux sociaux avec #unisenfoulee. 

En raison de la situation sanitaire, un week-end  
supplémentaire sera proposé au cours de l’été.



COVID-19
En cette période de confinement et de respect des consignes sanitaires, les soins de 
supports que nous menons régulièrement tout au long de l’année sont actuellement 
suspendus ; néanmoins nous continuons de soutenir les équipes soignantes et soulager 
certains malades, en mettant en place la fourniture de repas à l’Icans. Avec l’aide et la 
participation de restaurateurs et du groupe «Des Repas pour nos Anges Gardiens» 
nous avons fourni à ce jour plus de 1000 repas pour les soignants et certains malades 
isolés ; à cela on peut ajouter une centaine de pâtisseries et autres gourmandises.
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Décembre 2019

> Pierre Meyer du Restaurant 
le Bürestubel à Pfulgriesheim

> Hubert Raugel de l’Auberge de la Bruche à Dachstein 

> Philippe et Céline Ritter Atelier Co-oK à Lampertheim 

> Le Régent Petite France à Strasbourg 

> Boulangerie et Pâtisserie « Du Pain et des Gâteaux » à 
Strasbourg

> Laure Agiman et Régis Pernot du groupe 
 « Des Repas pour nos Anges Gardiens » avec tous les 

restaurateurs qui ont participé à la fourniture des plats pour 
le bien-être des soignants ; vous pouvez consulter 
la page Facebook de ce groupe et retrouver tous 
les restaurateurs ayant livré des repas.

>   CAP VCFéminine d’Eckwersheim 

UN ÉNORME MERCI À :

TÉMOIGNAGES DES ÉQUIPES MÉDICALES :

Un soutien apprécié…

reconnue
Association

d’utilité publique
Mission

INSTITUT 
DE CANCÉROLOGIE 
STRASBOURG 
EUROPE

« Un grand merci ! On se sent valorisées par ce 
geste généreux et solidaire. »

 Imène et Emmanuelle, admissions

« A toutes les petites mains qui permettent d’apporter un peu 
de douceur dans cette période difficile en égaillant nos 
papilles, tout simplement MERCI ! » 

Céline, infirmière d’annonce et de coordination

« La mobilisation de l’Alsace contre le cancer et de ses 
partenaires restaurateurs depuis le début de cette période 
est incroyable ! Nos professionnels sont très touchés par le 
temps et l’énergie déployés pour leur apporter soutien et 
réconfort ! » 

Claire-Marie Freudenreich,  
responsable développement


