
1 ENFANT SUR 440 

DEVELOPPE UN 
CANCER AVANT 
L’ÂGE DE 15 ANS

Chaque année en Europe, 35 000 enfants et adolescents 
sont diagnostiqués d’un cancer et 6 000 en meurent. C’est la 
première cause de décès par maladie des enfants.
La recherche est actuellement essentiellement axée sur les 
cancers des adultes. Pourtant les cancers des enfants sont 
différents de ceux des adultes : ils nécessitent donc des 
traitements appropriés.

“Vas-y, saisis les opportunités qui se présentent, ne 
manque pas une chance de réaliser tes rêves.
Bats-toi contre les moments difficiles qui t’arriveront.
Gagne, accomplis les choses que tu veux, réalise tes 
rêves et essaye toujours d’être une personne 
meilleure”

LE MESSAGE DE MARGO
 

DES ENFANTS SANS CANCER
Collecter des fonds pour financer des programmes de 
recherche européens spécifiques destinés à trouver des 
traitements innovants et plus efficaces contre les cancers 
des enfants et adolescents .

Mobiliser les pouvoirs publics et modifier la règlementation 
européenne afin d’accélérer la recherche pédiatrique.

RASSEMBLER ET MOBILISER
L’association est membre fondateur du groupement 
d’associations européennes UNITE2CURE (s’unir pour guérir), 
membre du Conseil scientifique de la SFCE (Société Française 
des Cancers et leucémies de l’Enfant et de l’adosescent), 
membre de la SIOPE (Société Européenne d’Oncologie 
Pédiatrique) et du comité exécutif de la plateforme 
européenne ACCELERATE réunissant chercheurs, laboratoires, 
régulateurs et associations de parents pour le développement 
de nouveaux traitements.

Travailler ensemble avec les chercheurs, laboratoires phar-
maceutiques, législateurs et associations de parents pour 
faire avancer la recherche sur les cancers pédiatriques et le 
suivi à long terme des enfants et adolescents.
Aider les familles et les enfants hospitalisés atteints d’un cancer 
et améliorer leur bien-être lors de la maladie.

Ce sont les mots laissés par Margo avant son décès en Juin 
2010 d’une tumeur au cerveau. Elle avait 14 ans. L’associa-
tion, créée en 2011, souhaite transmettre ce message de vie 
et aider la recherche pour imaginer un jour un monde avec 
des enfants sans cancer.

    “Vas-y, Bats-toi, Gagne”



Aide la recherche européenne 
sur les cancers pédiatriques.

LA COURSE ENFANTS SANS CANCER

En 2016, cet événement solidaire et festif, en présence de notre 
parrain Christophe Dominici, a rassemblé près de 4000 coureurs, 
21 000 donateurs et 1,3 Millions d’euros qui ont été intégralement 
affectés à la recherche.
 
L’inscription se fait sur le site enfantssanscancer.com

Chaque année a lieu à Paris la 
course “Enfants sans Cancer” 
qui permet de collecter des 
fonds afin de financer des 
programmes de recherche 
spécifiques sur les cancers 
pédiatriques. 

NOS RÉALISATIONS

- De nombreuses actions auprès des 
enfants malades : jouets de Noël, sorties et 
ateliers artistiques avec le Musée d’Orsay, 
spectacles et financement de travaux 
dans les hôpitaux, ainsi que nombreux 
dons collectés au travers d’évènements 
culturels et sportifs organisés par nos 
précieux ambassadeurs et bénévoles, 
tout au long de l’année.

- UN COLLOQUE réunissant les principaux 
décideurs de la cause des cancers des 
enfants, organisé chaque année au Palais 
du Luxembourg. 

- UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
avec Mika, et réalisée gracieusement par 
P. Lindbergh et de nombreux media.

- LE FINANCEMENT DE PROGRAMMES DE RECHERCHE : depuis sa 
création fin 2011, Imagine for Margo a affecté 4,5 millions d’euros 
à 8 programmes de recherche innovants permettant de mieux 
comprendre les cancers à haut risque, accélérer la mise en place 
d’essais cliniques majeurs et donner accès à des traitements ciblés 
et plus efficaces pour les enfants et adolescents atteints de 
cancers.
Ces programmes sont menés en partenariat avec ITCC (Innova-
tive Therapies for Children with Cancer), Gustave Roussy, Institut 
Curie, SFCE et d’autres organismes réputés au rayonnement 
international.

sur notre site internet ou en envoyant un chèque avec vos nom, prénom, et adresse à

IMAGINE FOR MARGO
9, avenue Eric Tabarly. 78112 FOURQUEUX

Les dons sont déductibles à 66% du revenu dans la limite de 20% du revenu imposable.

Nous contacter : contact@imagineformargo.org

Faire un don

GO FIGHT WIN !


