Avec tous nos vœux pour cette nouvelle année !
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VOS DONS, SYMBOLE D’ESPOIR

Chers amis de l'IVS,
Nombre de maladies d’hier trouvent
aujourd’hui des remèdes. Devant la
souffrance nous n’avons pas le droit
d’attendre. Animés par la passion, les
chercheurs sont impatients d’aller plus
vite. Il est temps de rallumer les étoiles de
l’espoir. Espoir de diagnostics plus
précoces. Espoir de traitements plus
actifs. Contre les cancers, les progrès sont
là à notre portée.
Oui, il est désormais possible d’affaiblir les
cellules cancéreuses pour mieux les
détruire.
Les nouveaux médicaments dirigés contre
les vaisseaux des cancers enregistrent
tous les jours de nouveaux résultats
encourageants. Après les cancers du
colon, ce sont désormais les cancers du
sein, du poumon, du rein et bientôt du foie
qui peuvent être traités par ces approches
innovantes.
Avec ses recherches, l’IVS contribue à ce
grand mouvement d’espoir grâce à vos
soutiens.
Ensemble nous pouvons aller plus vite !

Professeur Gérard Tobelem

Votre générosité est un socle. La vitalité de votre
engagement est pour nous symbole d’espoir et
d’innovation.
Sachez que vos dons vont directement et totalement
aux chercheurs et aux programmes de recherche.
L’Institut des Vaisseaux et du Sang est un institut de
recherche de droit privé à but non lucratif et reconnu
d’utilité publique. En donnant à l’IVS, vous bénéficiez
donc des mesures fiscales de réduction d’impôts. Une
déduction d’impôt sur le revenu sera égale à 66% du
montant de votre don (dans la limite de 20% de revenu
imposable), si vous êtes un particulier.
Si votre démarche s’inscrit dans le cadre d’une
entreprise, la déduction d’impôt sur les sociétés
représentera 66% de votre don, dans la limite de 5
pour mille du chiffre d’affaires.
N’hésitez donc pas à adresser vos dons par chèque, à
l’ordre de l’IVS, en précisant si vous souhaitez ou non
recevoir un reçu fiscal.
La démarche est simple et le symbole immense pour
nos équipes.
Institut des Vaisseaux et du Sang
8, rue Guy Patin
75475 Paris cedex 10

Gala de l’IVS 2008 :
« Il est grand temps de rallumer
les étoiles… »
Le 26 novembre 2007, Le Pavillon d’Armenonville, à Paris,
a été le théâtre d’une belle métaphore, d’un parcours
symbolique qui nous a mené de la maladie à l’espoir de
guérison, du crépuscule à l’aube. Autour du Professeur
Gérard Tobelem, les membres du comité de parrainage
ainsi qu’une pléiade d’artistes et d’écrivains sont venus
soutenir la recherche lors de la 2e édition de la soirée de
gala de l’IVS pour rallumer des étoiles.
Dès les premières mesures, La Nuit Transfigurée, opus 4, d’Arnold Schoenberg s’est vue transcendée par l’interprétation
du Quator Ysaÿe. La traversée poétique accueillait ensuite Fabrice Luchini. Le célèbre comédien a fait vivre avec ferveur
les textes de Paul Valéry, d’Arthur Rimbaud et de Guillaume Apollinaire, comme autant d’éloges à la jeunesse porteuse
d’espoir. Puis sous une lumière feutrée, la voix de la comédienne Marina Golovine nous a offert Apollinaire sur une
improvisation lancinante de Julio Font au violon et de Sergio Gruz au piano. Le chant d’Elvita Delgado a ensuite envoûté
une salle conquise, en reprenant les quatrains du « Pont Mirabeau », toujours accompagnée par le duo d’artistes.
Le comité de parrainage présidé par Robert Louis-Dreyfus a
largement contribué au succès de la soirée de gala de l’IVS. De
nouveaux membres viennent chaque année enrichir ses rangs.
Parmi ces soutiens de choix, Anne-Sophie Pic, Erik Orsenna,
ainsi que Patrick Poivre d’Arvor et Yannick Noah nous ont fait
l’honneur de leur présence.
Et puisque les dons restent le nerf de la guerre face au cancer,
nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer qu’avec 200.000
euros récoltés, la deuxième édition de la soirée de gala fait
mieux que son aînée … et moins bien que la troisième.
« Il est grand temps de rallumer les étoiles » écrivait Guillaume Apollinaire, vos dons sont autant d’étoiles qui illuminent
les yeux des patients et des chercheurs.
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