
View this email in your browser

A l'occasion de #GivingTuesday 2019, soutenez
la recherche sur la prévention du cancer

Faites un don au Centre international de Recherche
sur le Cancer (CIRC) pour contribuer à l'impact de

ses projets à l'échelle internationale !

Par exemple, faire un don au CIRC vous permet
de...

Initiative globale pour les
registres de cancer

Projet PRECAMA
 

FAIRE UN DON
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... participer au partage de
connaissance sur la surveillance du
cancer en soutenant une nouvelle
génération de chercheurs locaux et
en développant des supports de
formation, partout dans le monde.

... soutenir l’identification des
facteurs de risque modifiables de
cancer du sein chez les jeunes
femmes dans cinq pays d’Amérique
latine.

Projet BCNet
… renforcer le savoir et les pratiques
internationales sur les biobanques
en créant des infrastructures pour la
recherche sur le cancer aux quatre
coins du monde. 

 Projet CanScreen5
... améliorer la qualité des
programmes de dépistage à travers
le monde grâce à des programmes
de gestion et d'évaluation plus
efficaces.

Programme de Bourses
postdoctorales

 
… participer à la formation de jeunes
chercheurs brillants de pays à
revenu faible et intermédiaire, pour
leur permettre de découvrir des
manières innovantes de prévenir le
cancer dans leur pays et de former
d'autres chercheurs. 

Projet ESTAMPA
… participer à l'évaluation du
dépistage du cancer du col de
l'utérus en Amérique latine en
soutenant l'équipe du projet, chargée
d'apporter un soutien scientifique,
technique, de formation, ainsi que
des ressources pour dépister 50 000
femmes de 30 à 64 ans dans neuf
pays. 

Les dons non assortis de conditions sont présentés dans un document du Conseil de Direction du CIRC, publié en ligne.
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Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) est l'agence de l'Organisation
mondiale de la Santé dédiée à la recherche sur le cancer. L'objectif du CIRC est de
promouvoir la collaboration internationale dans la recherche sur le cancer. Votre
contribution financière nous aidera à renforcer nos activiés de recherche. Ensemble, nous
pouvons mieux comprendre le cancer et nous assurer que sa prévention, sa détection, et
son traitement sont effectués le plus tôt et le plus efficacement possible. 

GivingTuesday est un mouvement mondial qui encourage et multiplie le don, l'engagement
et la solidarité. Apparu en 2012 aux Etats-Unis, et depuis 2018 en France, GivingTuesday
est aujourd'hui décliné dans plus de 100 pays afin d'encourager et de célébrer le don. 
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