Enfants sans Cancer : la course de l’association Imagine
for Margo est de retour et se décline sous la forme
« Enfants sans Cancer City »
Après 6 courses solidaires « Enfants sans Cancer » qui ont permis de collecter,
plus de 5,6 Millions d’euros pour la recherche contre le cancer des enfants,
l’association Imagine for Margo organise la 7 ème édition de la course « Enfants
sans Cancer » le 30 septembre 2018 au Domaine National de Saint-Cloud.
L’association lance également la 1ère édition de la course « Enfants sans
Cancer City » à La Défense le 4 mai 2018.
Le cancer des enfants est la première cause de décès des enfants par maladie :
1 enfant sur 440 développe un cancer avant l’âge de 15 ans. Pourtant, la recherche
en cancérologie est essentiellement axée sur les cancers adultes, et très peu de
financements sont alloués à la pédiatrie.
C’est pourquoi Imagine for Margo se mobilise et organise chaque année, depuis
2012, la course solidaire « Enfants sans Cancer » : un événement festif et convivial qui
permet de mobiliser autour de la cause du cancer des enfants et de collecter des
dons pour la recherche, grâce à un modèle unique:
- Chaque participant s’engage à collecter un minimum de 200€
- 100% des dons collectés par les participants sont affectés à la recherche, grâce à
la générosité de partenaires qui prennent en charge les frais de l’évènement.

Enfants sans Cancer, la plus grande course caritative pour
une cause en France
En 2012, la première édition avait réuni 600 coureurs et
avait permis de collecter 203 000€. Depuis, le nombre de
coureurs ainsi que les dons collectés n’ont cessé
d’augmenter, atteignant 5 000 coureurs et 1,6 Millions
d’euros en 2017.
Au total, grâce aux 6 premières éditions de la course
Enfants sans Cancer, plus de 5,6 Millions d’euros ont été
collectés pour contribuer au financement de 7
programmes de recherche innovants.
La 7ème édition aura lieu le 30 septembre 2018 au Domaine
National de Saint-Cloud.
100% des dons collectés seront affectés à des
programmes de recherche dans deux domaines de
pointe : l’IMMUNOTHERAPIE (BEACON-IMMUNO - qui porte sur les neuroblastomes à
haut risque et en rechute - et un programme d’immunothérapie sur les lymphomes

anaplasiques à grandes cellules) et le BIG DATA (programme BIG DATA de ITCC*),
en partenariat avec Gustave Roussy et l’Institut Curie.
Christophe Dominici, ancien joueur international français de rugby, sera présent de
nouveau cette année en tant que parrain de la course.
Plus d’informations sur : www.enfantssanscancer.com

Enfants sans Cancer City, une déclinaison pour les
entreprises et écoles du quartier d’affaires La Défense
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L’association Imagine for Margo développe son modèle
de course solidaire en lançant la 1ère édition de la course
« Enfants sans Cancer City » le 4 mai 2018 sur le parvis de
La Défense.
L’objectif est de mobiliser les entreprises et les écoles de
La Défense, mais la course reste ouverte à tous.
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100% des dons collectés seront affectés à un essai de
médecine de précision : SELUDEX, qui porte sur les
leucémies lymphoblastiques aigües en rechute ou en
échec thérapeutique chez les enfants. Ce programme
est réalisé en partenariat avec ITCC*.

ORGANISÉ PAR

enfantssanscancer-city.com

Sarah Ourhamoune, boxeuse française la plus médaillée
en Europe et dans le monde, a accepté de soutenir la cause du cancer des enfants
en devenant la marraine de la course : « Être marraine de la course Enfants sans
Cancer City, C’est soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques, C’est faire en sorte
que les essais cliniques spécifiques aux cancers des enfants se multiplient, C’est
permettre de sauver des vies ! Je me sens d’autant plus concernée car je serai bientôt
maman pour la seconde fois... et aucun enfant ne devrait avoir à se battre contre cette
maladie ! »
Plus d’informations sur : www.enfantssanscancer-city.com
*ITCC - Innovative Therapies for Children with Cancer : consortium européen de 54 départements
d’oncologie et hématologie pédiatriques et 22 laboratoires de recherche en Europe et Israël.

Pour en savoir plus
Imagine for Margo : www.imagineformargo.org
Course Enfants sans Cancer : www.enfantssanscancer.com
Course Enfants sans Cancer City : www.enfantssanscancer-city.com
Facebook : https://www.facebook.com/imagine.for.margo/
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