LIGUE CONTRE LE CANCER DU HAUT-RHIN
Maison de la Ligue et des Patients
11, rue Camille Schlumberger · CS 50119
68025 Colmar Cedex
03 89 41 18 94 · cd68@ligue-cancer.net

Colmar, le 15 septembre 2021
Chère donatrice, cher donateur,

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS : VOTRE SOUTIEN EST VITAL
POUR MAINTENIR LA LUTTE CONTRE LE CANCER DANS LE HAUT-RHIN !
Après une annulation forcée de la quête en 2020, nous avons choisi de la relancer en 2021.
À ce jour, nous avons enregistré une baisse de 85% des dons quêtes habituels.
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A réception de ce courrier, vous aurez peut-être déjà fait un don et nous vous en remercions très
chaleureusement.
Si aucun quêteur n’a pu passer, nous comptons sur votre aide indispensable.
Dans la tourmente actuelle, le cancer est toujours là, redoutable : il continue en France à tuer 150 000
personnes par an, dont 1 800 dans le Haut-Rhin.
Notre Comité continue de soutenir les personnes malades et leurs proches, près de chez vous, sur l’ensemble
du territoire haut-rhinois.
Mais en aurons-nous les moyens demain ?
Sachant pouvoir compter sur votre fidélité et votre engagement à notre cause, nous vous proposons de faire
votre don annuel à hauteur de vos dons précédents, voire un don plus important si vous le pouvez.
Pour ce faire, voici les différents moyens pour nous soutenir :

avec l’enveloppe T
T

Par internet sur le site
www.liguecancer-cd68.fr

Dépôt dans la
boîte aux lettres
du Délégué

Avec les chercheurs et les personnes malades, nous tenons à vous remercier infiniment de votre fidèle
générosité et de votre soutien.
Très cordialement,
Priscilla BARONDEAU
Directrice de la Ligue contre
le cancer du Haut-Rhin

Dr Bruno AUDHUY
Président de la Ligue contre
le cancer du Haut-Rhin

CHAQUE DON
COMPTE !

