
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- COMMUNIQUE DE PRESSE - 
 
 
Pour la 6e année consécutive, l’association Imagine for Margo organise le dimanche 
24 septembre 2017, au Domaine National de Saint-Cloud, la course  
« Enfants sans cancer ». Un événement solidaire et convivial parrainé par Christophe 
Dominici, en présence des chercheurs et de nombreuses personnalités.  
 
Depuis sa création fin 2011, Imagine for Margo a collecté 4,5 millions d’euros pour la 
recherche contre les cancers pédiatriques et est devenue un acteur majeur de la 
lutte contre les cancers des enfants en France.  
 
Quelques chiffres … 

• Le cancer est la première cause de mortalité par maladie chez l’enfant. 
• Chaque année en Europe, 35 000 enfants et adolescents sont diagnostiqués 

et 6 000 en meurent. 
• 1 enfant sur 440 développe un cancer avant l’âge de 15 ans.  
• Le nombre de cancers chez les enfants  a augmenté de 13% entre 1980 et 

2000. (étude OMS)  
 

 

Une course et un grand souffle d’espoir !  
 
La course Enfants sans cancer est déjà un événement phare : un grand 
rassemblement convivial, festif, familial, où l’espoir et la solidarité battent à l’unisson. 
En 2016, près de 3 800 participants et plus de 22 200 donateurs ont permis de 
collecter 1 330 000 d’euros intégralement reversés à la recherche.  C’est devenu le 
plus grand évènement caritatif sur une cause en France ! 
 
 

Courons, marchons... Tous au domaine national de Saint-
Cloud le 24 septembre avec Imagine for Margo 
 
Enfants, parents, grands-parents, amis, collègues : tous les âges et de tous horizons, 
tout le monde se mobilise ! Parce que toutes les personnes souhaitant soutenir la 
recherche pour les cancers pédiatriques doivent pouvoir participer à l’événement, 
la course Enfants sans cancer peut être courue, sur 5 ou 10 km, ou marchée sur 5 km.  
 



Patricia Blanc, présidente d’Imagine for Margo, souligne : « Enfants sans cancer est 
une course solidaire, familiale et conviviale. Nous courons avec et pour les enfants ! 
L’important est de se retrouver, de se mobiliser, de partager et de s'engager 
ensemble. » 
 
 

A l’arrivée, le financement de la recherche  
 
L’édition 2017 de la course contribuera au financement de programmes de 
recherche innovants pour les enfants et adolescents atteints de cancer. Chaque 
année, nous sélectionnons des projets destinés à développer des traitements ciblés 
et spécifiques sur lesquels les chercheurs s'engagent à communiquer régulièrement. 
100% des fonds collectés par les participants de la course Enfants sans Cancer sont 
reversés aux programmes sélectionnés. 
 
2 programmes de médecine de précision seront financés cette année : 
 
MAPPYACTS est un programme transversal pour les enfants en échec d’un 
traitement pour tout type de cancer ou leucémie. Il s’agit de réaliser une biopsie à la 
rechute et de séquencer l’ensemble des gènes de la tumeur pour trouver la ou les 
anomalies qui pourraient être ciblées par des traitements innovants. 
 
BIOMEDE est le premier et seul essai européen proposant un traitement innovant, dès 
le diagnostic, aux enfants souffrant d’une tumeur du tronc cérébral (DIPG). Nous 
renforçons notre soutien à ce programme afin de développer les traitements ciblés 
sur cette maladie au pronostic très sombre. 
 
Ces projets, particulièrement innovants, seront réalisés en partenariat avec Gustave 
Roussy, le réseau européen Innovative Therapies for Children with Cancer (ITCC), 
l'Institut Curie et la Société Française de lutte contre les cancers et leucémies de 
l'Enfant et de l'adolescent (SFCE). 
 
Pour financer ces programmes, chaque participant s’engage à collecter au 
minimum 200 euros (100 euros pour les mineurs et les étudiants).  
 
 

Informations pratiques  
 
Enfants sans cancer, 6ème édition  
Dimanche 24 septembre 2017  
Domaine National de Saint-Cloud  
3 parcours : 10 km course, 5 km course ou 5 km marche.  
 
Programme de la journée  
8h00 - 10h00 : Accueil des participants, retrait des dossards, dépose consigne 
8h45 : Début des animations 
9h30 : Échauffements collectifs 
9h45 : Briefing des coureurs 
10h00 : Départ de la course ! 
ARRIVÉE : Étirements collectifs, remise des prix pour les meilleures collectes, discours, 
animations sur le village 
14h00 : Fin de l’évènement 
 
 



Inscriptions et collectes sur www.enfantssanscancer.com 
(Dons déductibles à 66%, reçu fiscal automatisé).  
Chaque page de collecte individuelle peut être personnalisée et rattachée à une 
page d’équipe également personnalisable.  
 
 

A propos d’Imagine for Margo  
Alors qu’elle se bat contre le cancer, Margo lance en 2009 une collecte et réunit  
103 000 euros qui sont remis à l’équipe pédiatrique de Gustave Roussy à Villejuif. En 
2011, Margo décède d’une tumeur agressive au cerveau et transmet un message : 
« VAS-Y, BATS-TOI, GAGNE ! » 
« VAS-Y, saisis les opportunités qui se présentent, ne manque pas une chance de 
réaliser tes rêves. » 
« BATS-TOI contre tous les moments difficiles qui t'arriveront. » 
« GAGNE, accomplis les choses que tu veux, réalise tes rêves et essaye toujours 
d’être une personne meilleure. » 
 
Pour transmettre le message de Margo, l’association Imagine for Margo poursuit son 
initiative en menant des actions de sensibilisation et de collecte de fonds afin 
d’aider la recherche européenne sur des traitements spécifiques, innovants et plus 
efficaces pour les enfants atteints de cancer.  
 
Dès sa création en 2011, l’association a signé un partenariat avec le réseau de 
chercheurs européens ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer), qui 
regroupe 52 institutions européennes de recherche sur les cancers des enfants.  
 
Patricia Blanc, maman de Margo et présidente d’Imagine for Margo, confie : 
« La recherche sur de nouveaux traitements n’est pas rentable financièrement pour 
les laboratoires pharmaceutiques. Par conséquent, la plupart des médicaments 
administrés aux enfants sont développés et testés pour des adultes et non 
officiellement autorisés pour les enfants. Cela n’est pas acceptable. Imagine for 
Margo se bat pour accélérer la recherche sur les cancers des enfants et leurs donner 
accès à l’innovation thérapeutique. » 
 
Les axes de mobilisation de l’association  
 
Pour lutter contre le cancer des enfants, l’association a mis en place plusieurs 
actions phares depuis sa création, dont l’ampleur ne cesse de croitre : 
 

- Le financement de programmes de recherche européens spécifiques destinés 
à trouver des traitements innovants et plus efficaces contre les cancers 
pédiatriques. Depuis 2011, l’association a affecté 4,5 millions d’euros à 8 
programmes de recherche innovants dont eSMART : essai unique au monde 
dans le cancer des enfants qui permet de donner accès à des traitements 
ciblés pour tous les enfants en rechute, quelle que soit leur type de cancer.  

- La sensibilisation des pouvoirs publics pour changer la législation européenne 
et obtenir davantage d’investissements dans la recherche pédiatrique.  

- La promotion de la collaboration entre chercheurs, laboratoires 
pharmaceutiques, législateurs et associations de parents pour accélérer le 
développement de nouveaux traitements pour les cancers pédiatriques.  

- L’aide aux familles et enfants hospitalisés atteints d’un cancer pour améliorer 
leur bien-être lors de la maladie.  

 
 



Pour en savoir plus  
Imagine for Margo : http://imagineformargo.org/  
Course Enfants sans cancer : http://www.enfantsanscancer.fr  
Facebook : https://www.facebook.com/imagine.for.margo/ 
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