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Dernière ligne droite
Pendant que vous chassez les derniers cadeaux et décorez votre sapin, 
les collaborateurs de la Fondation s’a9airent eux aussi. Nos tabacologues 
répondent aux premières questions de ceux qui ont pris la bonne réso-
lution d’arrêter de fumer en 2017. Notre diététicienne vous concocte de 
saines et savoureuses receFes de fête. Le service Donateurs commence 
à calculer vos aFestations Jscales. Et tous, nous nous préparons à ac-
compagner et encourager les participants à notre première « Tournée 
Minérale », le déJ que nous vous lançons de ne pas boire une gouFe d’al-
cool pendant tout le mois de février.

Il y a quelques jours a aussi eu lieu la sélection Jnale des lauréats des 
Grants 2016. Les projets de recherche les plus promeFeurs se partage-
ront ceFe année le montant record de 21,5 millions d’euros. Nous vous en 
dirons plus dans le magazine de mars.

En ceFe Jn d’année, j’aimerais une fois encore vous remercier pour tous 
vos dons, votre participation enthousiaste à nos événements, vos coups 
de main et vos mots d’encouragement.

En bref, merci de rendre tout ceci possible !

Je vous souhaite de très belles fêtes et une excellente lecture.

La Fondation contre le 

Cancer adhère au Code 

éthique de l’AERF. 

Vous avez un droit à l’information.

Ceci implique que les donateurs, collabo-

rateurs et employés sont informés automa-

tiquement de l’utilisation des fonds récoltés 

et que les documents sont accessibles sur 

simple demande.

Impression sur papier  

respectueux de l’environnement
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