Un aperçu
des évènementiels

Pour nous contacter
ou
nous rencontrer :

Association

---

L’OncoRando
annuelle

Siège Social :

11 Av. du Pr. Alexandre Minkowski

La Soirée Bien-être
& Cancer

37 175 CHAMBRAY les TOURS cedex
(Sur le site du Pôle Santé Léonard de
VINCI)

Tel: 02.47.75.04.38.
Fax: 02.47.75.07.10.

Octobre Rose

Sur rendez-vous :

1 Bd Alfred Nobel
37 540 Saint CYR/LOIRE
(Sur la Clinique de l’Alliance)

Mars bleu

secretariat.gestion@oncologie37.org

Madame Muriel HERMINE
Marraine de l’Association

Sous le haut patronage de :

Championne de Natation synchronisée

Le Réseau Oncologie 37

En faisant un don
ou en
participant à nos évènementiels,

contribuez à financer
Durant toutes les étapes des traitements,
mais aussi après, une équipe de
professionnels est disponible pour informer
et accompagner sur l’ensemble du
département, les patients atteints de
cancer, ainsi que leur entourage.
Evaluation et mise en place de Soins de
Support adaptés.
Financement des premières séances des
soins de support, non pris en charge par la
Sécurité Sociale ou les mutuelles.
Le Réseau permet, par ailleurs, une
coordination des différents intervenants
dans le but d’assurer la continuité des soins
(médecins, pharmaciens, paramédicaux,
établissements de santé, prestataires de
soins…).

les Soins de Support
pour les patients atteints de cancer !

…

Coordination de certaines chimiothérapie à

--Nom, prénom : …………………………………………..
………………………………………………………………………...
Ou Association : ……………………………………….
………………………………………………………………………...



Individuels: par le biais de vos dons ;

Ou Entreprise : ………………………………………...



Artisans, Entreprises : devenez
partenaires ponctuellement ou sur le
long terme ;

………………………………………………………………………….





Associations: par le biais d’actions au
profit des Soins de Support ou de
dons…
Tout simplement : en parlant de
l’association autour de vous !

Adresse postale : …………………………………...
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Montant du Don : ……………………………….

Coordination Ville-Hôpital
Aide à la gestion des effets secondaires
des traitements, à la prise des traitements
oraux.

Bulletin de dons

Oncologie 37
est une association
reconnue d’intérêt général.
Vos dons bénéficient d’une
déduction fiscale

€

En indiquant vos coordonnées, nous
pourrons vous délivrer un reçu fiscal.
Fiche également téléchargeable
sur notre site internet :
WWW.
WWW.oncologie37.org
oncologie37.org
(onglet : « entre vous & nous » => Dons)

