L’actualité de votre association
L’association
s’agrandit !
Souhaitons la bienvenue
aux 3 nouvelles jeunes
bénévoles de l'association
Coralie, Clara et Flora !

Mesdames, Messieurs, chers adhérents,
chers donateurs, chers bienfaiteurs, chers
partenaires, chers amis, chers tous !
Le cours de la vie reprend, on peut dire
presque normalement et ça fait du bien…
Notre AG s’est déroulée en plein air au
parc Mossant à Bourg-de-Péage, c’est
avec un plaisir non dissimulé que je vous
ai retrouvés.
Comme vous allez le lire, nous allons
multiplier nos actions de terrain, celles de
prévention et d’autres ludiques. Pourquoi
ludique ? Parce que les messages de
prévention passent mieux en s’amusant.
Surtout n’oubliez pas, c’est en assistant à
nos
spectacles
que
vous
aidez
l’association à mener dans de bonnes
conditions ses missions, que nous pouvons
aider les personnes atteintes de cancer et
leurs aidants. En leur nom, MERCI !
Toute mon équipe de bénévoles et moimême continuons à faire tout notre
possible pour aider ceux qui en ont
vraiment besoin.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Claire Lavayssière
Claire, jeune stagiaire de
l’école valentinoise Maestris a
rejoint l’équipe pendant 2 mois.
Elle a permis à l’association de
dynamiser ses outils de
communication, et a conçu de
nouveaux visuels adaptés.
Nous lui souhaitons une belle
continuation dans ses études !

Opération « Tirelires de l’Espoir »
Tout au long du mois de mai,
les commerçants ont mis à
disposition des tirelires qui ont
permis de récolter la somme de
625 €… Merci à tous ceux qui
ont participé !
5 jeunes lycéens œuvrent pour l’ACC26

5 Jeunes lycéens de Saint Marcellin ont choisi notre
association pour mener diverses actions solidaires
au profit des malades et
aidants.
Sur le marché de Saint
Marcellin, ils ont été
accompagnés d’Alain
et de Michèle.

L’ACC26 a offert des
prothèses capillaires aux
Restos du Cœur et
prochainement
un
partenariat pour former
des
personnes
à
l’autopalpation des seins sur les 13 centres.

LOKALERO et Le Glacier St Nicolas
lancent une opération !
Marine MALLET poursuit son
projet d’étude avec Lokalero en
partenariat avec le Glacier Saint
Nicolas de Romans sur Isère.
100% des dons seront reversés à l'association.
Vous pouvez utiliser le lien ci-dessous pour soutenir
cette campagne https://www.don-local.org/acc26

Merci au Crédit Mutuel de
Romans-Centre
qui
nous
accompagne cette saison !
ROMANS CENTRE
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et toute la journée un programme sportif, ludique
avec de belles surprises.

LE BUS SANTE et ACC26
C’était à Saint Jean en Royans où l’équipe s’est
retrouvée autour du bus
santé, action portée par le
collectif sud – et le 1 juin
l’équipe d’ACC26 était
présente toute la journée
devant la maison des
associations de Bourg de
Péage.

Journée gratuite pour vous mesdames, nous vous
attendons nombreux et nombreuses…

ASSEMBLEE GENERALE 2021

Vous recevrez prochainement le
programme complet, mais d’ores et
déjà vous pouvez vous inscrire :

L’équipe de l’association au parc Mossant

L’assemblée
générale de
l’association
s’est
tenue
dans
des
conditions
météo
optimales !

Concours « PAR TOUS LES SEINS ! »

Un moment
de convivialité retrouvé au parc Mossant de Bourg de
Péage le dimanche 13 juin. Des temps forts avec 2
remises de chèque, un pour la recherche médicale des
cancers et un en soutien à un programme d’ados de 15
à 25 ans.

OCTOBRE ROSE 2021
Le top départ sera donné à la Foire
du Dauphiné à Romans
le lundi 27 septembre pour la « Journée
de la femme » !

Vous trouverez la fiche d’inscription et le règlement
sur notre site internet : www.acc26.fr

OPERATION 1000 et un PAS ROSES
lancée !

Cette année encore l’équipe de la Foire menée par sa
directrice Emmanuelle
André et son fidèle
Président
Michel
Vagnoux, permettra à
l’association
d’être
active sur cet évènement
majeur.

Notre nouvelle action phare, « marcher c’est bon pour
la santé » mais savons-nous combien de pas nous
faisons dans une
journée,
une
semaine, un
mois ? Vous
le saurez en
participant au
challenge équipe
(celle qui aura le plus de
participants qui auront parcouru le plus de kilomètres)
Ou au challenge solo (celui qui aura parcouru le plus
de kilomètres).
La marraine Eva GUILLOT et le parrain Jean-Luc
CAPOGNA vous lanceront un défi à la journée de la

Sur le podium, à partir de 15 h un spectacle avec

Un stand de prévention au carré VIP sur les cancers
féminins…
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Notre loto annuel au profit du
programme des ados atteints de
cancer

femme à la foire de Romans… un bel échauffement en
perspective !
Le dossier complet vous sera envoyé sur simple
demande, ou à télécharger sur notre site internet :
www.acc26.fr
Nous lancerons une campagne de dons dans les
restaurants participants, nous mettrons en place une
cagnotte pour offrir des produits cosmétiques haute
tolérance aux femmes hospitalisées en cours de
traitement de chimio…
Le programme octobre rose complet sera bientôt
dévoilé dans son intégralité : stands de prévention,
causerie, marche, concert, théâtre, expositions, danse,
etc. un riche programme à suivre tout au long du mois
d’octobre !
Au plus nous serons nombreux à relayer les
informations au mieux la prévention sera
efficace… Soyons nombreux à participer !

Réservez vos cartons en avance, cela vous évitera
d’attendre le jour J…

A VENIR !

Nous serons présents sur les
forums de Romans et Bourg-dePéage le samedi 4 septembre

Samedi 28 aout, randonnées à Saint
Jean en Royans

Vous souhaitez devenir bénévole, sur place nous vous
renseignerons.
A l’ACC26 chacun trouve sa place et c’est dans la joie
et la bonne humeur que nous menons nos missions.

Vous trouverez la fiche d’inscription, le règlement et
les parcours sur notre site Internet : www.acc26.fr

Notre repas dansant annuel

A suivre également, un projet sportif et solidaire au profit
de l’ACC26, porté par Camille et Marion. Pour les

suivre, voici leur lien : Les Drômoiz'elles au
Laponie Trophy 2022 !
Pour tout renseignement, notre secrétaire est à votre
écoute par téléphone au 09 53 01 37 35 ou à
disposition par mail acc26@orange.fr
Pour renouveler votre adhésion ou faire un don,
renvoyer le bon de soutien ci-dessous ou passez au
local quai Ulysse Chevalier à Romans où vous
pourrez régler par carte bancaire ou en espèces.
Merci pour votre soutien, grâce à vous nous aidons un
nombre considérable de malades et aidants, plus de 1 000
par an !

Réservez votre journée et votre repas avec un spectacle
à ne pas manquer !
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Je m’acquitte de l’adhésion 2021
en retournant ce bon à l’association
ACC26 Agir Contre le Cancer
Quai Ulysse Chevalier – 26100 Romans

Ou je fais un don avec le lien ci-dessous…
Nom : ______________________________

Prénom : ____________________________

Adresse postale : ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Adresse E-mail : ___________________________________________

Tél. : _________________

 J’accepte d’être adhérent en versant la somme de 20 € (couvrant les frais annuels d’envoi d’un bulletin
trimestriel).
 Je soutiens en versant la somme de (je coche la case correspondante à mon don et je deviens adhérent de
l’association) :

30€ 

50€ 

100€ 

150 € 

 Autre : ……… €
 Je suis imposable, je souhaite recevoir un reçu fiscal (à partir de 30€) règle de la déduction fiscale : 66% de vos
versements sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.
Je joins mon règlement par chèque  ou par espèces  (cocher la case correspondante) d’un montant total de :
……………€ à l’ordre de : ACC26 Agir Contre le Cancer
Pour un règlement par carte bleue, je peux passer au local de l’association.
Fait à _________________________

le, ______________________

Signature :

Vous pouvez également régler directement par internet en allant sur le lien
ci-dessus :
https://www.payassociation.fr/agir-contre-le-cancer/don

Agir Contre le Cancer ACC26 – quai Ulysse Chevalier - 26100 Romans
 09.53.01.37.35 | @ acc26@orange.fr |  http://acc26.fr

