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Annonce n° 1237
69 - Rhône
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Rhône
ALK + FRANCE CANCER POUMON.
Objet : rassembler des patients et accompagnants touchés par le cancer en général et tout particulièrement la
pathologie du cancer du poumon avec la translocation et mutation ALK + et ROS1 en France et en Europe ; supporter
la recherche pour le cancer ; aider à lancer de nouveaux traitements sur le marché français et européen et à financer
des études et des essais cliniques pour le cancer et les mutations ALK + et ROS1 ; créer des évènements culturels
et sportifs afin de rassembler des fonds et des cagnottes pour la défense de la cause du cancer ; proposer de
l'entraide et de l'information sur les traitements et leurs effets secondaires et indésirables ; organiser des échanges
entre patients par des rencontres et des séjours thérapeutiques pendant et post-traitements pour les malades et
leurs accompagnants payants à hauteur des frais engagés par l'association ; Pouvoir transporter , loger ou nourrir les
accompagnants, membres de l'association et malades lors de ces manifestations ; financer entièrement ou en partie
et faire pratiquer des soins de confort afin d'améliorer les conditions de vies des malades atteints d'un cancer tels que
la sophrologie, l'hypnose, l'art thérapie la musique , le dessin , la peinture , la poterie , la marche , les activités sportives
adaptées, le yoga, le qi gong, le cirque , le massage , la natation , la boxe , le vélo , le spa , le sauna , l'écriture ;
adhérer annuellement moyennant une cotisation payante afin de régler les frais et charges de l'association ; vendre
des objets permettant à l'association de fonctionner tels que teeshirts, stylos, casquettes , œuvres d'art, mobilier,
objets de décoration , objets zen et de musique
Siège social : 1, rue Jean Meunier, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.
Site internet : https://alk-france-cancer-poumon.business.site.
Date de la déclaration : 30 mai 2021.
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