
"L'essai MAPPYACTS vise à proposer un portrait moléculaire 
tumoral à 300 enfants ayant un cancer en échec thérapeutique, 
en France, en Italie et en Espagne.
Connaître les anomalies moléculaires, c’est pouvoir choisir pour 
chaque enfant, le ou les nouveaux médicaments les mieux 
adaptés, dans les essais thérapeutiques, et augmenter les chances 
d’efficacité. 
Votre soutien permettra à au moins 100 enfants d’avoir accès à 
cette innovation en médecine personnalisée !”

Pr Gilles Vassal, 
Directeur de la Recherche Clinique à Gustave Roussy

Imagine for Margo, une association très impliquée auprès des 
équipes de pédiatrie oncologique à Gustave Roussy.
“Le cancer des enfants ne peut pas être ignoré : chaque jour en 
France plus d’un enfant meurt. Cependant, la recherche est 
principalement axée sur les cancers  des    adultes, alors qu’ils 
nécessitent des traitements spécifiques. 
Il est urgent que la recherche avance. Je compte donc sur vous 
pour nous aider à soutenir le programme MAPPYACTS”

MAPPYACTS : un essai majeur en médecine personnalisée pour 
les enfants en rechute d’un cancer.
“Aujourd’hui, le cancer reste la première cause de décès 
par maladie chez l’enfant. 
Il est urgent d’accélérer l’innovation.
C’est pourquoi, Gustave Roussy, premier centre de lutte 
contre le cancer en Europe* a lancé en décembre 2015, 
l’essai MAPPYACTS**.

** approuvé par l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et la Comité de Protection des Personnes

1000 DONS pour faire la différence
Aidez à lutter contre le cancer des enfants

1.000 dons de 1.000 euros = 100 enfants bénéfi ciant d’un traitement innovant !

* Gustave Roussy, 1er centre de lutte contre le cancer en Europe,
réunit sur un même site toutes les expertises en recherche, soin et
enseignement pour accélérer l'innovation contre tous les cancers.
48 000 patients suivis chaque année et 3000 professionnels mobilisés
contre le cancer.

Patricia Blanc, 
Présidente Imagine for Margo
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Je m’investis contre le cancer de l’enfant

NOM   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM   .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

TITRE   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE   .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL   ....................................................................................... VILLE   ..............................................................................................................................................

L’ARTICLE 38 DE LA LOI “INFORMATIQUE ET LIBERTÉS N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 MODIFIÉE” VOUS PERMET D’EXERCER VOS DROITS D’ACCÈS, 
DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION AUX DONNÉES PERSONNELLES VOUS CONCERNANT EN VOUS ADRESSANT À GUSTAVE ROUSSY AU 114, 
RUE EDOUARD VAILLANT, 94805 VILLEJUIF CEDEX FRANCE, AUPRÈS DU SERVICE DONATEURS. PAR NOTRE INTERMÉDIAIRE, VOUS POUVEZ ÊTRE 
AMENÉ À RECEVOIR DES PROPOSITIONS D’AUTRES SOCIÉTÉS OU ORGANISMES : SI VOUS NE LE SOUHAITEZ PAS, VOUS POUVEZ COCHER LA CASE 
CI-CONTRE

 J’envoie mon chèque à l’ordre de la FONDATION GUSTAVE ROUSSY
FONDATION GUSTAVE ROUSSY - 114, rue Edouard Vaillant - 94805 VILLEJUIF - Cedex France
Contact : Cynthia Collier : 01.42.11.54.74 • fondation@gustaveroussy.fr

 Je fais mon don en ligne sur www.fondation-gustaveroussy.fr

BULLETIN DE SOUTIEN PROJET MAPPYACTS

GUSTAVE ROUSSY PEUT FAIRE LA DIFFERENCE CONTRE LE CANCER DES ENFANTS

Et si c’était grâce à vous ?

Les équipes de médecins, chercheurs et patients de Gustave Roussy et Imagine for Margo 
vous remercient du fond du coeur pour votre soutien !

Déduisez votre don !

Impôt sur le revenu Impôt de solidarité sur la fortune

75 % du montant de votre don sont

La Fondation Gustave Roussy est agréée par le Comité de la Charte, ce qui garantit la transparence de sa gestion 
et la bonne utilisation de vos dons. La totalité de votre don bénéfi cie intégralement aux actions soutenues.

La Fondation Gustave Roussy vous fera parvenir votre reçu fi scal dès réception de votre don. 
Le rapport d’activité et le compte emplois et ressources sont disponibles à votre demande.

16FGRMAP

Impôt de solidarité sur la fortuneImpôt sur le revenu

                         75 %  66 % du montant de votre don
peuvent être déduits de votre

impôt sur le revenu dans la limite de 20% de 
votre revenu net imposable. L'excédent 
éventuel peut être reporté sur les 5 années 
suivantes.
Par exemple : un don de 1.000 euros revient 
réellement à 340 euros, un don de 3.000 euros
à 1.020 euros. 

du montant de votre don sont 
déductibles de votre impôt de

solidarité sur la Fortune, conformément à la 
loi Tepa et dans la limite de 50.000 euros.
Par exemple : un don de 1.500 euros revient 
réellement à 500 euros, un don de 75.000 
euros à 2.500 euros. 




