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Bulletin N° 44 : avril 2022 

 
Mesdames, Messieurs, chers adhérents, chers 

donateurs, chers bienfaiteurs, chers partenaires, 

chers amis, chers tous ! 

Quel plaisir de retrouver des visages, de voir de 

nouveau des sourires, même si la sécurité est de 

continuer à porter les masques, les avoir enlevés 

un court moment nous aura rappelé la vie 

d’avant et c’est un véritable bonheur que nous 

avons partagé.  

Notre vie en ce moment est bouleversée, outre la 

covid que nous avons subie, voilà que les 

hommes sont devenus fous et se font la guerre. 

Je pense que personne n’était préparé à cela et 

que nous sommes tous écœurés par cette façon 

d’agir. Gardons l’espoir que l’absurdité ne 

pourra pas durer et que cela va vite cesser... 

Quant à l’ACC26, nos missions se poursuivent, 

et c’est toujours dans la joie et la bonne humeur 

que nous sommes heureux de vous rencontrer.  

Merci à tous les bénévoles qui sont à mes côtés, 

aux partenaires qui mettent en place des actions 

au profit de notre cause, merci à vous pour votre 

soutien et au plaisir certain de vous retrouver 

prochainement... 

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

à moi pour vous souhaiter une bonne lecture ! 

 

Claire Lavayssière  

 

Actions réalisées sur le 1er trimestre ! 

 

Sur le mois de janvier de chaque année, nous 

assistions aux vœux des municipalités. Cette 

année cela n’a pas pu se faire à cause de la 

covid. Nous regrettons ce temps de partage où 

après un beau discours, nous prenions le temps 

de partager entre nous autour d’un buffet... 

Chaque mois nous souhaitons sur les réseaux 

sociaux un bel anniversaire à nos bénévoles. Puis 

à la réunion mensuelle nous partageons gâteaux 

et boissons. Nous renouvelons nos bons souhaits 

à toutes celles ci-dessous nées sur le 1er 

trimestre. 

 
Si comme elles, vous avez du temps à consacrer 

à cette belle cause que nous défendons, venez 

assister à une réunion de bénévoles le 3ème mardi 

de chaque mois, vous verrez si l’ambiance vous 

convient.  

Notre secrétaire est à votre écoute, il vous 

donnera tous les renseignements dont vous 

auriez besoin. 

 

En février nous avons mené des actions de 

prévention chez IMMO de France à Valence. 

Janine notre infirmière accompagnée de Claire 

ont réalisé une séance d’auto palpation des seins 

destinée au personnel féminin de l’agence... 

 
 

Nous avons eu l’honneur et la joie d’être choisis 

par les dromoi’zelles qui ont remporté le trophée 

du raid en Laponie. Elles nous ont reversé les 

bénéfices... 

 
 

La méthode s’appuie sur des 

mannequins qui simulent 

d’éventuelles pathologies à 

découvrir... nous sommes à la 

disposition des entreprises qui 

voudraient le mettre en place, 

nos prestations sont gratuites 

Camille et Marion 

nous ont remis un 

chèque de 2 200 € 

Un grand merci 

pour cette belle 

initiative ! 
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En mars nous avons été très présents sur le 

terrain avec les actions menées dans le cadre de 

mars bleu, prévention du cancer colorectal. 

Seulement 30% de personnes cibles, de 50 à 74 

ans, participent à ce dépistage organisé gratuit. 

C’est dommage car il suffit d’un test facile à 

faire chez soi pour l’éviter...  

 

1er mars nous avons organisé une marche bleue 

conduite par Pauline, notre professeur d’Activité 

Physique Adaptée... 

 
 

Tous les lundis nous avons ouvert les ateliers et 

offert des soins.  

Merci à Annick pour sa séance de sophrologie ; 

merci à Maria et Hélène pour leurs conseils 

(coiffeur agréé par la CPAM) ; merci à Anne 

psychologue pour avoir animé la place de 

l’aidant ; merci à Stéphanie pour son atelier 

naturopathie en partenariat avec BIOCOOP qui a 

offert un panier de fruits et légumes bio ; merci à 

Etienne pour l’art photographique et ses belles 

photos bleues : 

 
Merci aux intervenants qui avaient programmé 

une séance qui n’a pu être réalisée faute de 

participants... 

Un concert de chants corses le 12 mars a ravi 

ceux qui étaient présents à Chatuzange le 

Goubet... 

 

Un grand merci à ACIPRA collectif des 

infirmiers libéraux de Romans, Bourg-de-Péage 

et les environs, pour avoir vendu leurs 

calendriers à notre profit 

 

Nous avons participé à une action en faveur des 

victimes de l’Ukraine : 

  
 

Une première au ciné lumière le 14 mars 

organisée par Clément animateur qui a diffusé un 

film « le bruit des glaçons » avec 2 partenaires 

ACC26 et Entraid’addict 26. 

   
 

Actions à venir sur le 2ème trimestre ! 

       

         
Le 15 mai nous vous attendons nombreux à notre 

super loto qui vous fera gagner plus de 10 000 € 

de lots. Merci à tous nos partenaires dont 

HYPER U qui offre 500 € de lots... 

 

Le 12 juin à 10h se tiendra notre Assemblée 

Générale au parc Mossant à Bourg-de-Péage... 

Ce moment est très important pour les bénévoles 

qui œuvrent sans relâche sur le terrain, afin 

d’apporter du réconfort aux malades et à leurs 

aidants, et soutenir la recherche fondamentale 

des cancers. Aussi nous vous attendons 

nombreux ! 

Nous vous accueillerons avec pogne et café à 

partir de 9h30.  

Un apéritif sera proposé à partir de 11h30… à 

midi un couscous pourra être consommé sur 

place ou emporté (sur réservation) auprès de 

notre secrétaire par Tél. 09 53 01 37 35 ou par 

mail acc26@orange.fr 

Nous comptons sur votre présence pour nous 

prouver l’intérêt que vous portez à nos missions.  

Tous les mardis, 

Pauline conduit un 

groupe de personnes 

malades avec leurs 

aidants. Un temps 

de partage très 

apprécié... 

 

Merci aux 

bénévoles qui ont 

participé, de gauche 

à droite Alain, 

Christine, Michelle, 

Alain, Jean-

Christophe et Claire 

qui prend la photo 

Encore une 

occasion de parler 

du cancer 

colorectal et de 

l’importance de 

réaliser le test... 

La prévention 

pensez-y, elle peut 

vous sauver la vie ! 

Le produit de la 

vente a rapporté 

1 100 € 

mailto:acc26@orange.fr
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Bienvenue aux jeunes scoutes qui ont rejoint 

l’équipe de bénévoles de l’ACC26... vous les 

retrouverez au loto, sur les marchés, à la sortie 

de supermarché... vous verrez combien ces 

jeunes filles sont motivées pour apporter leur 

soutien à notre cause. 

 
 

L’aide aux malades et à leurs aidants ! 

 

Leur entendre dire que notre association leur 

sauve la vie est un pur bonheur... cela nous 

motive pour être davantage encore sur le terrain 

et gagner suffisamment d’argent pour offrir tous 

ces soins qui représentent des chances 

supplémentaires dans la guérison. 

Pour notre association, le coût des intervenants 

est le poste le plus important. 

Voici les chiffres des 3 dernières années :  

Sur 2019 avant le covid : 73 600,71 

Sur 2020 avec le covid : 42 582,21 

Sur 2021 : 49 744,22 € 

 

Ci-dessous le bilan à fin février : 

 

 
 

Il y a un décalage pour communiquer les chiffres 

du mois suivant car il faut que les intervenants 

donnent les bilans à notre secrétaire qui doit 

ensuite les traiter. 

Dès qu’ils sont saisis, nous les publions sur les 

réseaux sociaux. 

 

Communication ! 

 

Nous sommes heureux d’avoir une nouvelle 

personne en charge de la communication et de 

voir combien elle est motivée... 

Bienvenue à Coralie qui ne manque pas une 

occasion pour faire parler de l’association. 

                        
 

Pour suivre notre actualité, Coralie vous donne 

rendez-vous sur notre site : www.acc26.fr et sur 

notre page Facebook AgirContreLeCancer26 

Partager, aimer nos publications c’est important 

pour l’association...  

Nous profitons de toutes les occasions pour vous 

montrer combien nous sommes actifs sur le 

terrain, combien nous avons à cœur de prendre 

soin de votre santé ! 

 

Adhésion et don ! 

 

Nous ne dépendons d’aucune subvention de 

fonctionnement, aussi votre soutien nous est 

indispensable. 

Pour mieux équilibrer votre budget, vous pouvez 

mettre en place un virement permanent... 

 

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 

 

Sur 2022, le prix de l’adhésion reste inchangé.  

Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous 

invitons à la renouveler en renvoyant le 

bulletin ci-dessous. 

 

Nous sommes heureux et fiers que vous 

adhériez à notre cause. 

Il est essentiel, pour pouvoir poursuivre nos 

missions dans de bonnes conditions, que vous 

continuiez à nous apporter votre soutien. 

C’est dans cet état d’esprit, qu’au nom de 

tous ceux que nous aidons, nous vous 

adressons nos chaleureux remerciements       

                       

                

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


 

Agir Contre le Cancer ACC26 – quai Ulysse Chevalier - 26100 Romans 

 09.53.01.37.35 | @ acc26@orange.fr |  http://acc26.fr 

 

Je m’acquitte de l’adhésion 2022 et/ou je fais un don 

 

   A retourner à : 

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 coche cette case pour 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 en cliquant sur ce lien : 
 

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

Ou en scannant avec mon appareil photo le QRcode ci-dessous : 

 Merci pour votre soutien ! 

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

