Candidature de bénévolat à transmettre au secrétariat :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Tél. : 09 53 01 37 35
E-mail : acc26@orange.fr /site : www.acc26.fr
www.facebook.com/AgirContreLeCancer26

Adresse postale :
Adresse mail :

Notre association en quelques chiffres :

Tél. :

 Je souhaite donner de mon temps lors d’actions de terrain.
 J’inscris ci-dessous mes disponibilités :
 Je souhaite participer aux réunions qui ont lieu le 3ème mardi de chaque
mois à 14h30 dans les locaux de l’association.
 Je deviens adhérent en versant la somme de 15 €, coût de l’adhésion
annuelle et je règle par chèque ou espèces (barrer la mention inutile)
(cocher la case de vos choix)
Fait à :
Signature

Agir Contre le Cancer ACC26
Présidente Claire Lavayssière
Quai Ulysse Chevalier
26100 ROMANS

le,

 Je suis soumis à l’impôt, je réclame une fiche pour mes frais*.
(*les frais sont abandonnés au profit de l’association contre un reçu fiscal en
fin d’année (joindre impérativement à la fiche les justificatifs des dépenses :
parking, repas, etc.)

64 bénévoles
 430 adhérents
 10 000 € versés à la recherche
 14 intervenants diplômés (1 atelier journalier)
 4 conventions de mise à disposition d’intervenants : Hôpitaux
de Romans, de Valence et de Crest, clinique Générale à Valence
 + de 1000 personnes par an bénéficiaires de soins de support
 + de 4 000 soins offerts
 188 communes concernées

Nous sommes présents sur le terrain afin de
promouvoir la prévention, récolter des fonds dans
le but d’offrir les soins aux personnes atteintes de
cancer et leurs proches, soutenir la recherche des
cancers…
Bienvenue !

Nos trois missions
1. Prévention : mieux vaut prévenir que d’avoir à
guérir

2. La recherche : soutien au Centre Léon Bérard
3. Aide aux malades : aider, soutenir, accompagner…

Quatre conventions signées
1. Hôpital de Romans : Socio-esthéticienne –
sophrologue – réflexologue - ostéopathe

2. Hôpital de Valence : sophrologue – réflexologue

3. Hôpital de Crest : Socio-esthéticienne –
sophrologue

4. Clinique Générale à Valence : socioesthéticienne – sophrologue
Notre association est la seule en Drôme et en
Ardèche à avoir autant d’intervenants.
Ils sont rémunérés par l’association, sauf ceux de
l’espace beauté & bien-être qui viennent
bénévolement.
Tous les soins sont offerts aux malades et à leurs
aidants…

Comme eux,
Tout ce qu’il est possible de faire, nous le faisons ensemble !

Nous sommes très présents sur le terrain pour
accomplir nos missions et promouvoir l’association.
Gagner son argent évite de dépendre de
subventions, cela assure la pérennité de
l’association.
Merci à tous les bénévoles qui nous rejoignent !
L’avantage d’être une association locale, c’est que les dons
profitent aux malades sur notre territoire, et uniquement aux
nôtres …

