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Mesdames, Messieurs, chers adhérents, chers 

donateurs, chers bienfaiteurs, chers partenaires, 

chers amis, chers tous ! 

Les fêtes de fin d’année approchent, ce foutu 

covid est toujours là, malgré cette menace qui 

pèse sur notre santé, se ressourcer en famille ne 

sera que du bonheur.  

Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, 

portez le masque et ne faites pas de bisou... 

respectez une distance qui vous protègera ainsi 

que ceux que vous aimez. 

Les bénévoles de l’association n’ont pas pour 

habitude de chômer, mais à cause du nombre 

important de malades qui sont sur le terrain, 

nous avons préféré reporter notre loto annuel 

ainsi que tout ce qui devait avoir lieu en 

décembre. 

Nous laissons le temps à présent aux fêtes, à la 

famille et aux cadeaux. 

Toute l’équipe de bénévoles de l’ACC26 se joint 

à moi pour vous souhaiter de passer 

d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu’une 

bonne santé. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année 

prochaine avec l’espoir que le covid sera 

derrière nous et que nous pourrons nous 

retrouver dans de meilleures conditions ! 
 

Claire Lavayssière  
 

   

Actions passées ! 
 

Octobre rose  
   
 

Un immense merci aux bénévoles de terrain qui 

ont assuré un maximum d’actions puisque nous en 

comptons plus de 30 sur le mois. Le message 

« mieux vaut prévenir que d’avoir à guérir » a été 

relayé auprès d’un grand nombre de personnes... 

 
Merci aussi à tous nos partenaires qui se sont fait 

relais des informations... 

 
 

Cette année, grâce à une communication efficace 

sur les réseaux sociaux, nous avons eu de 

nombreux partenaires qui ont réalisé une action en 

faveur de notre association. Nous avons également 

eu de bons retours, beaucoup nous ont dit qu’ils 

n’imaginaient pas tout ce que nous faisions... c’est 

ainsi, nous préférons réaliser des actions plutôt que 

de solliciter des subventions. Depuis 10 ans nous 

prouvons que notre association est pérenne et nous 

bénévoles en sommes très fiers. 

C’est grâce à cette communication qu’un grand 

nombre de partenaires a eu envie de nous soutenir 

en réalisant une collecte au sein de leur entreprise. 

Ainsi nous avons été à diverses remises de chèque 

qui vont nous permettre de poursuivre nos 

missions dans de bonnes conditions.  

Soyez-en tous remerciés ! 

 

Vous pouvez nous recommander, vous participerez 

ainsi à aider les malades et leurs aidants, à soutenir 

la recherche et à apporter un soutien à un 

programme pour jeunes ados de 15 à 25 ans 

atteints eux aussi de cancer. 
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Repas dansant annuel le 21 novembre 
Nous remercions chaleureusement monsieur 

Monbard, maire de Mours, de nous permettre 

chaque année de réaliser notre repas dansant dans 

sa salle des fêtes. Cette année nous avons réuni 116 

personnes pour qui toutes les précautions contre le 

covid ont été respectées. Il y a eu une super 

ambiance et le repas fut bon. Tous les ingrédients 

étaient réunis pour passer un excellent dimanche. 

Merci aux bénévoles présents ce jour-là... 

       
 

Notre loto annuel au profit du programme des 

ados atteints de cancer est reporté sur 2022 
 

Comme nous avons parmi les participants au loto des 

malades et leurs aidants, pour ne pas leur faire 

prendre de risque, nous avons préféré le reporter à 

l’année prochaine. 
 

Vous souhaitez devenir bénévole, passez au local, 

notre secrétaire vous renseignera.  

A l’ACC26 chacun trouve sa place et c’est dans la 

joie et la bonne humeur que nous menons nos 

missions. 

 

Un grand merci au collectif des infirmiers libéraux de 

Romans, Bourg-de-Péage et les environs, pour avoir 

réalisé un calendrier 2022 vendu au profit de notre 

association. Il est à votre disposition au local... 

 

 
 

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 suivre notre actualité, rendez-vous sur notre 

site : www.acc26.fr et/ou sur notre page 

Facebook : AgirContreLeCancer26 

 

 
Bénéficiez de 66% de réduction d’impôts en 

faisant un don ! 

Règle de la déduction fiscale : 66 % de vos 

versements sont déductibles de vos impôts, dans la 

limite de 20 % de votre revenu net imposable.  

En faisant un don vous économisez certes sur 

vos impôts, mais pas seulement, vous faites une 

bonne action en faveur des malades sur notre 

territoire (plus de 1 100 sont accompagnés 

chaque année). 

Notre association est la seule à avoir autant 

d’intervenants rémunérés par l’association. Cela 

représente un coût annuel de plus de 50 000 €.  

Nos intervenants sont tous diplômés aussi ils 

dispensent des soins de support de qualité 

(chaque année plus de 5 000 soins sont offerts 

aux malades et à leurs aidants, ainsi qu’aux 

endeuillés). 

Nous sommes la seule association en Drôme et 

en Ardèche à avoir une convention avec les 

établissements de soins : hôpital de Romans, de 

Valence, de Crest, la clinique générale à 

Valence, en EHPAD, aux soins palliatifs, partout 

où l’on a besoin de nous. 

 

Pourquoi nous choisir pour faire un don ? 

Parce que notre association est locale, pas 

nationale, aussi vous êtes assurés que l’argent va 

vraiment profiter aux nôtres sur notre territoire. 

 
 

Un grand merci pour votre soutien financier, il 

nous permettra d’accompagner, de soutenir, 

d’aider, tous ceux qui luttent contre ce fléau, le 

cancer ! 
 
Vous pouvez d’ores et déjà renouveler votre 

adhésion 2022 ou faire un don avant la fin de 

l’année pour profiter de la réduction d’impôts 

(informations mises sur le bulletin ci-dessous). 

Ce calendrier est vendu 

à un prix à votre 

convenance. 

A partir de 10 €, vous 

pouvez bénéficier d’un 

reçu fiscal. 

mailto:acc26@orange.fr
http://www.acc26.fr/


 

Agir Contre le Cancer ACC26 – quai Ulysse Chevalier - 26100 Romans 
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Je m’acquitte de l’adhésion 2022 et/ou je fais un don sur 2021 
en retournant ce bon à l’association 

   ACC26 Agir Contre le Cancer 

Quai Ulysse Chevalier – 26100 Romans 

 

 

Nom : ______________________________  Prénom : ____________________________ 

 

Adresse postale : ____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Adresse E-mail : ___________________________________________ Tél. : _________________ 

 

 J’accepte d’être adhérent en versant la somme de 20 €. 

 

 Je soutiens en versant la somme de mon choix. Je coche la case correspondante à mon don et je 

deviens de fait 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  d’un montant total de : ……………€ à l’ordre de : ACC26 Agir 

Contre le Cancer 

Ou je passe au local régler en espèces, ou par carte bleue. 

    

Fait à _________________________ le, ______________________ 

 

Signature : 
 

 

 

 

 

 

Je peux aussi régler par virement en cliquant sur ce lien : 
 

https://www.payassociation.fr/agir-contre-le-cancer/don 

 

Je peux aussi régler en scannant avec mon appareil photo ce QRcode 

 

https://www.payassociation.fr/agir-contre-le-cancer/don

