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ÉDITORIAL

L’année 2016 a été une année majeure pour
Imagine for Margo.
L’essai thérapeutique ESMART, unique au monde dans les
cancers de l’enfant et cofinancé par Imagine for Margo
à hauteur d’1 Million d’euros, a démarré. L’objectif de ce
programme est de doubler en deux ans le nombre de médicaments proposés aux
enfants en rechute ou en échec thérapeutique.
En décembre 2016, grâce à l’étroite collaboration d’Imagine for Margo avec
les associations de parents, les chercheurs, les médecins et les parlementaires,
le Parlement européen a voté une résolution demandant à la Commission
européenne de modifier le Règlement sur les médicaments pédiatriques,
actuellement inefficace en oncologie pédiatrique. Il s’agit d’une avancée décisive
pour renforcer l’investissement des industriels dans la recherche contre les cancers
des enfants.
La course Enfants sans Cancer 2016 a permis de collecter la somme record d’1,3
Million d’euros, entièrement reversée à la recherche pour financer deux essais
thérapeutiques innovants : MICCHADO et PARC.
Nous sommes fiers des avancées de l’année 2016 ; cependant nous savons que
le combat continue. C’est pourquoi en 2017, nous consoliderons l’organisation
de l’association afin d’accroître son développement et d’assurer sa capacité à
mobiliser davantage et à collecter encore plus de fonds pour la recherche dans
l’espoir qu’un jour, tous les enfants puissent être guéris du cancer.
MERCI à tous nos partenaires, donateurs, collecteurs, bénévoles et ambassadeurs.
C’est grâce à eux que tout cela est possible.

Tous ensemble, GO, FIGHT, WIN !
Patricia Blanc
Présidente d’Imagine for Margo
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LE CANCER DE L’ENFANT
Un fléau à combattre

Le cancer est la première cause de décès des enfants par maladie en France et en
Europe. Et pourtant, avec soixante types de cancers différents, les cancers pédiatriques
restent des maladies rares qui ne sont pas financièrement intéressantes pour les laboratoires
pharmaceutiques. De nombreux enfants sont donc traités avec des médicaments d’adulte,
non testés ni autorisés en pédiatrie, que les médecins adaptent au poids et aux caractéristiques
des enfants.
Or,
-- Les cancers des adultes sont différents des cancers des enfants
-- Les enfants ne sont pas des adultes en miniature
-- Les nombreuses innovations actuelles chez l’adulte (thérapies ciblées, immunothérapie)
doivent bénéficier aux enfants sans tarder.

Le cancer de l’enfant c’est toujours quelque chose
d’incompréhensible, d’inacceptable, donc parfois on préfère le
taire plutôt que d’en parler. C’est quelque chose qu’on cache,
un tabou, on voudrait qu’il ne fasse pas partie de la vie.
Dr Jacques Grill, pédiatre oncologue et chercheur à Gustave Roussy

C’est la raison d’être de l’association Imagine for Margo : accélérer l’accès à des
traitements spécifiques et personnalisés pour les enfants et adolescents atteints de
cancer, en collectant des fonds pour la recherche et en faisant évoluer la réglementation
européenne.

enfants et adolescents sont
diagnostiqués d’un cancer,
chaque année, en Europe
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enfants et adolescents
meurent d’un cancer
chaque année,
en Europe

enfant développe un
cancer avant l’âge de
15 ans

cancers des enfants
entre 1980 et 2000,
selon l’OMS

L’ASSOCIATION

Imaginer un monde avec des enfants sans cancer

C’est en hommage à Margo, décédée en 2010 d’une tumeur au cerveau à l’âge de 14 ans,
que l’association Imagine for Margo - Children without Cancer a été créée en 2011.

Vas-y, Bats-toi, Gagne
est le message de vie trouvé dans les cahiers de
Margo après son décès et que l’association veut
continuer de transmettre.

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.

financer la recherche
-- Face au manque de financement de la recherche sur les cancers pédiatriques, Imagine for
Margo lève des fonds pour aider la recherche européenne à développer des traitements
spécifiques, innovants et plus efficaces pour les enfants atteints de cancer. L’association
travaille en étroite collaboration avec les chercheurs et médecins de l’Institut Curie, de
Gustave Roussy, de la SFCE (Société Française de lutte contre les Cancers et leucémies de
l’Enfant et de l’adolescent) et du réseau européen ITCC (Innovative Therapies for Children
with Cancer), pour définir les programmes à financer en priorité.
Depuis 2011, 4 Millions d’euros ont été affectés à des programmes de recherche
spécifiques pour les enfants atteints de cancer. La course Enfants sans Cancer, organisée
chaque année en septembre pendant le mois international de sensibilisation au cancer
de l’enfant, est l’évènement phare de collecte pour la recherche.

mobiliser
-- Au delà du financement de la recherche, Imagine for Margo se mobilise également
pour faire connaître la cause du cancer des enfants. Face à ce fléau dont l’incidence
ne fait qu’augmenter, Imagine for Margo lance chaque année une grande campagne
de sensibilisation nationale et mène en parallèle des actions de mobilisation en France
et en Europe pour que les pouvoirs publics et les industriels mettent en place les moyens
nécessaires à l’accélération de la recherche, dans l’espoir qu’un jour tous les enfants
puissent être guéris du cancer.
-- De plus, l’association travaille activement avec la SIOPE (European Society for Paediatric
Oncology), Unite2Cure (regroupement d’associations de parents en Europe) et la
plateforme européenne ACCELERATE pour proposer des solutions afin d’accélerer la
recherche contre les cancers pédiatriques.
5

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration d’Imagine for Margo est composé de neuf membres : une
présidente à temps plein, et huit bénévoles qui, en marge de leur activité professionnelle, se
consacrent à l’association pour faire avancer la cause du cancer des enfants.

Le Conseil d’Administration est épaulé par :
-- Frédéric Lemos, bénévole pour la recherche et Camille Girard, bénévole pour le rapport
financier.
-- Quatre permanentes : Sabrina Palanza, Aude Béchaux, Stéphanie Henry et Fanny
Dewez qui assurent la coordination des bénévoles, les tâches administratives,
l’organisation d’évènements et la communication.

distinction

2016
En décembre 2016, Patricia Blanc, présidente et fondatrice
d’Imagine for Margo, a fait partie du très prestigieux palmarès
Vanity Fair des 50 personnalités françaises les plus influentes dans
le monde. Une belle récompense pour toutes les actions menées
par l’association depuis 5 ans.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

Accélérer la recherche, une priorité absolue

a. Colloque annuel « Vers une recherche spécifique sur les cancers des enfants »
20 février 2016
Pour la troisième année consécutive, à l’occasion de la journée mondiale du cancer de
l’enfant, Imagine for Margo a organisé le colloque « Vers une recherche spécifique sur les
cancers des enfants » au Palais du Luxembourg.
Sous le Haut Patronage du président du Sénat Gérard Larcher et avec le parrainage du
Sénateur des Yvelines Alain Gournac, l’association a pu réunir les principaux décideurs et
financeurs de la recherche sur les cancers pédiatriques, en France et en Europe : l’INCa
(l’Institut National du Cancer), les industriels du médicament, la Fondation ARC, la Ligue
contre le Cancer, les médecins, les chercheurs et les associations de parents.
Ce rendez-vous annuel a permis de suivre les avancées du Plan Cancer 2014 - 2019, de
mobiliser les parlementaires afin que la France soit leader dans l’amélioration du Règlement
pédiatrique européen, et de présenter les innovations en matière de médecine de précision,
visant à développer les traitements les plus innovants et appropriés aux enfants atteints de
cancer.
Ainsi, des échanges très riches ont eu lieu permettant de :
-- Constater les progrès depuis le colloque précédent
-- Identifier les freins et obstacles qui continuent à ralentir la recherche
-- Établir des objectifs clairs pour accélérer des programmes spécifiques aux enfants et
mobiliser des financements.

Le partenariat avec Imagine for Margo est essentiel pour
vraiment changer d’échelle, pour accélérer la recherche afin
que l’on guérisse plus et mieux les enfants.
Pr Gilles Vassal, Gustave Roussy, président de ITCC
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

Accélérer la recherche, une priorité absolue

b. Financement de la recherche
Imagine for Margo collecte des fonds afin de donner les moyens aux chercheurs d’accélérer
la recherche pour trouver des traitements innovants et plus efficaces contre les cancers des
enfants et des adolescents.

2016 :

une année majeure pour l’association dans le domaine de la

recherche
-- L’essai ESMART, cofinancé par Imagine for Margo à hauteur d’1 Million d’euros, grâce aux
fonds collectés en 2015, a démarré. Il s’agit d’un essai de médecine de précision unique
au monde.
-- En 2016, Imagine for Margo a collecté 1,3 Million d’euros pour la recherche, devenant ainsi
l’association qui a le plus contribué au financement de la recherche contre les cancers des
enfants en France. Ces fonds ont été affectés aux essais MICCHADO et PARC, deux essais
thérapeutiques stratégiques qui visent à mieux soigner et à mieux adapter les traitements
aux enfants atteints de cancer.

les programmes cofinancés par imagine for margo depuis

2012

Depuis sa création en 2011, Imagine for Margo a pu affecter 4 Millions d’euros à la recherche
et contribuer à démarrer des programmes innovants et ambitieux, notamment grâce au
partenariat privilégié avec les chercheurs du réseau européen ITCC (Innovative Therapies
for Children with Cancer) et de la SFCE (Société Française de lutte contre les cancers et
leucémies de l’Enfant et de l’adolescent) en France, dans 12 pays européens et en Israël.

En 2016, Imagine for Margo a également versé deux bourses de formation de 5 000 euros chacune à l’association
GFAOP (Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique) afin d’aider deux pédiatres oncologues à venir se
former en France. Les stages auront lieu courant 2017.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

Accélérer la recherche, une priorité absolue

point d’avancement des programmes cofinancés par imagine for margo
POINT D’AVANCEMENT DE CES PROGRAMMES :
VINILO - Recherche de nouveaux traitements sur les gliomes de bas grade
piloté par le Dr Jacques Grill, Gustave Roussy

L’essai VINILO porte sur les gliomes de bas grade, tumeurs cérébrales les plus fréquentes chez
l’enfant. Les premiers résultats de la phase 1 de l’essai thérapeutique VINILO ont été présentés
au prestigieux congrès mondial de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) en juin
2016 et montrent que 75% des patients ont eu une réponse totale ou partielle au traitement.
Sept enfants ont terminé leur année de traitement sans progression de la maladie.
La phase 2 a reçu les autorisations d’ouverture le 15 juin 2016.

BEACON - Recherche de nouveaux traitements sur les neuroblastomes à haut risque
piloté par le Dr Marion Gambart, Hôpital de Toulouse
Ce programme vise à définir le meilleur traitement de première ligne pour les enfants
ayant un neuroblastome à haut risque en Europe. Imagine for Margo finance également
un réseau d’imagerie fonctionnelle afin de mieux analyser les résultats de BEACON et de
créer une infrastructure internationale pour d’autres projets ITCC. Suite aux premiers résultats
prometteurs, BEACON va devenir la stratégie globale pour traiter les enfants en rechute de
neuroblastome, en Europe.
À fin 2016, 70 enfants sur 160 ont été inclus.

BIOMEDE - Premier et seul essai européen proposant un traitement innovant, dès le diagnostic,
aux enfants atteints d’un gliome infiltrant du tronc cérébral (DIPG)
piloté par le Dr Jacques Grill, Gustave Roussy
Cet essai permet de tester 3 thérapies ciblées en association avec la radiothérapie et ce,
dès le diagnostic initial, en fonction de l’analyse moléculaire de la tumeur des enfants au
diagnostic. Imagine for Margo finance également le séquençage complet de 96 tumeurs
afin de mieux comprendre les anomalies et orienter le traitement.
À fin 2016, 95 enfants sur 250 ont été inclus. Les premiers résultats des analyses seront présentés mi-2017.

ESMART - Accès des enfants en échec thérapeutique à dix nouveaux médicaments
piloté par le Dr Birgit Geoerger, Gustave Roussy
Il s’agit d’un essai thérapeutique UNIQUE AU MONDE dans les cancers des enfants qui va
fortement accélérer l’accès à un traitement ciblé pour tous les enfants et les adolescents
en rechute ou en échec thérapeutique, quel que soit leur cancer (tumeur solide ou
leucémie). Ce programme de grande envergure est piloté par Gustave Roussy dans le
cadre du programme AcSé de l’INCa.
Le premier enfant a été inclus en octobre 2016. Plusieurs centres ouvriront en France et en Europe
courant 2017.

« L’objectif est de doubler en deux ans le nombre de médicaments proposés
aux enfants en rechute ou en échec thérapeutique », Pr Gilles Vassal, Gustave
Roussy, président de ITCC.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

Accélérer la recherche, une priorité absolue

PARC - Ciblage des protéines pour bloquer la croissance des tumeurs
piloté par le Pr Pamela Kearns, Université de Birmingham (Royaume-Uni)
Certaines tumeurs pédiatriques comme les leucémies aiguës myéloblastiques et les
neuroblastomes dépendent de l’arginine et les expériences précliniques ont montré que
le médicament BCT-100 ralentit leur croissance. Cet essai de phase II permettra d’aborder
chez l’enfant le champ nouveau et innovant du développement des médicaments ciblés :
l’inhibition du métabolisme tumoral.
Suite à un retard des financements de Cancer Research UK, en Angleterre, l’essai ne démarrera qu’en
2017.

MICCHADO - Analyse complète des tumeurs à haut risque dès le diagnostic
piloté par le Dr Gudrun Schleiermacher, Institut Curie
Le projet MICCHADO a pour objectif de permettre une analyse moléculaire complète et
une évaluation immunologique au diagnostic, pour 600 enfants et adolescents atteints d’un
cancer à haut risque, à l’aide des technologies de pointe, y compris le séquençage de haut
débit. Des modifications de ces profils au cours du traitement et pendant le suivi pourront être
recherchées grâce à des prélèvements sanguins.
Ce projet permettra une meilleure compréhension des mécanismes d’échappement et de
résistance aux traitements de première ligne. En collaboration avec d’autres projets en cours,
les résultats de ces analyses permettront d’orienter beaucoup plus vite vers des meilleures
stratégies thérapeutiques.
Le démarrage est prévu au deuxième semestre 2017.

Imagine for Margo n’est pas seulement une association qui
va trouver de l’argent. Ses membres ont parfaitement compris
le sens de ce que nous, cliniciens et chercheurs, faisons.
C’est un vrai partenariat.
Dr Dominique Valteau-Couanet, chef du département de cancérologie de
l’enfant et de l’adolescent à Gustave Roussy

Dans le domaine de la recherche des cancers pédiatriques,
en France et en Europe, il y a un « avant » et un « après »
Imagine for Margo.
Pr François Doz, directeur adjoint à l’innovation, la recherche clinique et
l’enseignement du centre SIREDO de l’Institut Curie
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affectés à la recherche
depuis 2011

enfants vont bénéficier
des programmes financés
par l’association

,

affectés à la recherche
en 2016

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Accélérer la recherche, une priorité absolue

c. Mobilisation auprès des autorités en France et en Europe
En 2016, Imagine for Margo a poursuivi ses actions de mobilisation auprès des autorités en
France et en Europe afin de faire changer le Règlement pédiatrique européen, encore
inefficace dans les cancers des enfants et afin de renforcer l’investissement des laboratoires
pharmaceutiques dans le développement de nouveaux médicaments dédiés aux enfants et
aux adolescents.

en france
-- Imagine for Margo a initié la création du groupe d’études Cancer au Sénat en mai 2016,
participé à plusieurs auditions du groupe d’études cancer à l’Assemblée Nationale, et
obtenu la création d’un groupe de travail sur le Règlement pédiatrique au Ministère de
la Santé.
-- L’association a aussi travaillé avec l’INCa (Institut National du Cancer), l’ANSM (Agence
Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) et le LEEM (Les Entreprises
du Médicament) sur l’analyse des freins au développement de médicaments et la
proposition de solutions.

Les enfants et adolescents n’ont pas accès à l’innovation
thérapeutique alors que ce devrait être une priorité
de santé publique.
Patricia Blanc, Présidente d’Imagine for Margo

-- En juin 2016, Imagine for Margo a organisé un dîner-débat au Sénat en présence
du président Gérard Larcher, « Comment accélerer l’innovation ? » qui a réuni de
nombreuses associations de parents, des médecins, des chercheurs, et de nombreux
sénateurs et députés.

L’objectif était de mobiliser les parlementaires sur les cancers
des enfants et leur demander d’agir sans attendre, afin que la
France porte le sujet et fasse évoluer le Règlement européen sur
les médicaments pédiatriques.
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Accélerer la recherche, une priorité absolue

en europe
-- Imagine for Margo a continué ses travaux dans le cadre de la plateforme européenne
ACCELERATE, réunissant chercheurs, médecins, associations de parents, industriels du
médicament, et membres de l’Agence Européenne du Médicament.

Patricia Blanc, présidente et fondatrice d’Imagine for Margo, est
membre du Comité Exécutif de cette plateforme européenne et
préside le groupe de travail visant à accroître l’investissement de
l’industrie pharmaceutique en oncologie pédiatrique.

-- Par ailleurs, avec les membres de la SIOPE (European Society for Paediatric Oncology),
et les associations de parents de Unite2Cure, Imagine for Margo est intervenue très
activement auprès des députés européens et membres de la Commission européenne.

Imagine for Margo, avec Unite2Cure et la SIOPE, a rencontré
le commissaire européen à la Santé, Vytenis Andriukaitis, pour
lui parler de l’urgence de changer le Règlement pédiatrique
européen.

Toujours avec Unite2Cure et la SIOPE, l’association est intervenue
à la conférence « Review of the European Pediatric Medicines
Regulation - Let’s do more for children with cancer », le 7
septembre, au Parlement européen. Dix ans après l’entrée en
vigueur du Règlement pédiatrique, le cancer reste la première
cause de décès des enfants par maladie car l’innovation dans ce
domaine n’est pas suffisante. Il est urgent d’agir.

premier succès de cette forte mobilisation
Le 15 décembre 2016, le Parlement européen a voté une résolution demandant à la
Commission européenne de modifier le Règlement sur le médicament pédiatrique.
Un grand merci à Madame Françoise Grossetête (France) et Madame Elena Gentile (Italie), députées européennes
qui ont permis le vote de la résolution au Parlement européen. Une première victoire pour les enfants malades.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

Sensibiliser au cancer des enfants

Pour la troisième année consécutive, à l’occasion du mois international du cancer de l’enfant,
Imagine for Margo a mené une grande campagne nationale de sensibilisation au cancer des
enfants pendant tout le mois de septembre 2016, encore plus impactante que les années
précédentes.
--

À la télévision pour la première fois et au cinéma, c’est par la voix de Maurine, petite guerrière
devenue étoile, et de Mika, que l’association a sensibilisé plusieurs millions de français au cancer
des enfants. Une version de 30 secondes du film très émouvant de Stephen Kidd a été diffusée sur
les petits et grands écrans.

--

À l’affiche et dans la presse, c’est par l’image forte de Mika et Janotte qu’Imagine for Margo
a transmis son message : un magnifique visuel du photographe Peter Lindbergh réalisé lors d’un
voyage en Camargue en mai 2015, avec Mika et six petits guerriers et guerrières.

--

Pour la campagne digitale, Stephen Kidd a encore prêté son talent en réalisant un nouveau film
mettant en scène la petite guerrière Maya, qui coupe les cheveux de sa poupée pour qu’elle lui
ressemble. Un film qui laisse sans voix.

Cette magnifique campagne a pu être mise en place grâce à l’immense générosité des
médias et le fidèle soutien de Mika, Peter Lindbergh, Stephen Kidd, des agences Mindshare,
Zorba, Reuilly&Associés et DaisyDay.

campagne nationale

valeur de la campagne offerte
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

Collecter des fonds pour la recherche

Le 23 septembre 2016, la 5ème édition de la course « Enfants sans Cancer » a permis de
collecter la somme record de 1,3 Million d’euros, entièrement reversée à la recherche
(essais MICCHADO et PARC) grâce aux généreux partenaires entreprises qui couvrent les frais
d’organisation de la course.

Magnifique journée
inoubliable ! Un événement
qui nous rapproche tous, que
l’on se connaisse ou pas !
Un vrai moment de
partage très intense. Nous
sommes chaque année émus et
fiers d’être là.

devenue la plus grande course caritative pour une cause en france

,

14

collectés lors de la
course

coureurs

donateurs

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Collecter des fonds pour la recherche

autres évènements de collecte
De nombreux autres évènements de collecte ont été organisés par les partenaires,
ambassadeurs et bénévoles de l’association, qui ont débordé d’énergie et d’engagement
cette année avec plus de 150 évènements à Paris, en région parisienne, en province
et à l’étranger. Leur active et généreuse présence aux côtés d’Imagine for Margo est un
formidable et précieux soutien à la cause du cancer des enfants.
Dossards solidaires, évènements sportifs, spectacles, concerts, ventes d’objets et de gâteaux, soirées de gala sont
autant d’exemples d’évènements de collecte pour aider les petits guerriers.

bénévoles au
grand coeur

évènements de collecte
organisés en France
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

Améliorer le bien-être des enfants à l’hôpital

Si la priorité d’Imagine for Margo reste d’accélérer la recherche pour guérir plus d’enfants,
plus vite et mieux, l’association contribue également à améliorer le bien-être des enfants à
l’hôpital.
-- Opération « Poussons les murs » de Gustave Roussy
Imagine for Margo a cofinancé l’opération afin d’améliorer les
conditions d’accueil des enfants malades entre 0 et 12 ans. Cela
va permettre la création de chambres individuelles parentsenfants, pour que les parents puissent rester auprès de leurs
enfants. L’association a également financé l’achat de matériel
et mobilier pour la salle d’accueil de l’hôpital de Poissy-SaintGermain-en-Laye.

-- Noël 2016
Grâce aux généreux dons recueillis par le Comité d’Entreprise de
la Société Générale, SOGECAP, le Rotary club de Saint-Germainen-Laye et lors de la Corrida de Noël d’Issy-les-Moulineaux,
l’association a également distribué des cadeaux à Noël aux
enfants des hôpitaux de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, Gustave
Roussy, Mantes-la-Jolie et Trousseau.

-- Distribution de tablettes numériques

D’autres actions ponctuelles de soutien aux enfants malades ont
été organisées par les bénévoles en France, comme la distribution
de tablettes numériques aux enfants de l’hôpital de Rennes,
grâce à la Fondation Orange.

-- Visites privées au musée d’Orsay

Grâce à notre partenariat avec le Crédit du Nord, les enfants
malades ont pu assister à des visites privées au musée d’Orsay, et
participer à des ateliers artistiques à Gustave Roussy.
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RAPPORT FINANCIER
ressources : 2 075 000 €

8%

2%
8%

2%

Collecte course Enfants sans Cancer

Collecte course Enfants sans Cancer

24%

Autres
collectes
auprès duauprès
public
Autres
collectes

24%

du public

Mécénat privé
66%

66%

Mécénat privé

Autre

Autre

90% des ressources de
l’association proviennent
de la collecte auprès
du public, dont 66% de
la course Enfants sans
Cancer.

dépenses : 494 000 €

46%

Frais de collecte (course Enfants sans Cancer,
dossards
solidaires,
communication
et matériel
de
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promotion,
autre)
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autre)
promotio, autre)

46%

54%

54%
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comptables,
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fonctionnement
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divers)
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fonctionnement
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autre)juridiques & CAC, locaux,
maintenance, autre)

Les frais de
fonctionnement
représentent 10% des
ressources, hors frais
d’appel à la générosité
du public.

affectation des dons : 1 582 000 €
.
125.000

125000
125000 125000

.
97.000

97000
97000 97000

affectation :

Affectés
à la1,3M€
recherche
(dont
aux essais
MICCHADO
Affectés
ààla
(essais
Micchado
et
Parc)
AffectésAffectés
larecherche
recherche
(essais
Micchado
et(essais
Parc)et Micchado
à la recherche
(essais
Micchado
Parc)
et PARC)

Affectés
au
ààl'hopital
AffectésAffectés
aubien-etre
bien-etre
l'hopital
au bien-etre
à l'hopital
Affectés
au bien-etre

1331000
13310001331000

. .000
11.331.000
360

à l'hopital

Affecté
de
Affectéaux
auxréserves
réserves
del'association
l'association
Affecté
aux réserves
de l'association

Affecté aux réserves de l'association

100%
et
Parc)des

dons collectés
à la course Enfants sans
Cancer 2016 ont été
affectés à la recherche
pour financer les essais
MICCHADO et PARC.
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MERCI à nos partenaires médicaux avec qui nous travaillons main dans la main pour
financer les essais thérapeutiques les plus stratégiques pour accélérer la recherche contre
les cancers pédiatriques.
Depuis
2012,
nous
sommes
partenaires d’ITCC qui regroupe
52 institutions de recherche
sur les cancers des enfants et
adolescents à Paris, en province
et à l’étranger dans 13 pays.

Nous travaillons également en partenariat avec
Gustave Roussy, l’Institut Curie et la SFCE.

MERCI à nos partenaires entreprises et fondations qui nous soutiennent dans nos actions et
leur donnent de l‘impact et de la visibilité.
Crédit du Nord

SOGECAP

ALD Automotive

Christian Dior Parfums

Altimate

MisterFly

Volvic

Rotary International

ORPEA

Day by day

Unilever

Transparence

A-qui-S

Talents & Partage

Musée d’Orsay

Banane
de Gadeloupe & Martinique

cestbonesprit.fr

Fidelity

Passion Running

Fondation Deloitte

Gatorade

Groupe DFM

Indigo

Ooshop

Lions International

Koryo

Share & Print

Air Refund

Fondation Orange

IJT

Fondation PWC

Rexaline

solidaireachat.fr

Top Chrono

La Grande Récré
pour l’Enfance
Fondation Philippine de
Rothschild
PND

MERCI à nos partenaires dont les équipes s’engagent à nos côtés et donnent
généreusement de leur temps et compétences pour faire avancer notre cause.
Zorba

DaisyDay

Reuilly & Associés

Mindshare

CVML

MERCI à tous les médias qui nous ont offert des espaces gracieux en 2016, permettant ainsi
de sensibiliser davantage au cancer des enfants.
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Nous remercions les personnalités qui nous soutiennent et qui permettent de faire parler de
notre belle cause.

MIKA et PETER LINDBERGH

pour notre magnifique campagne annuelle de sensibilisation
nationale

Un enfant c’est fait pour rêver, pour jouer
et pour avoir un avenir. C’est pas fait pour
avoir peur, pour être malade et vivre à
l’hôpital.
Mika

VIANNEY

pour son beau concert à la course Enfants sans Cancer
2016 et pour son soutien permanent

Cette cause du cancer de l’enfant me touche
énormément et je suis heureux de soutenir
Imagine for Margo.

CHRISTOPHE DOMINICI, parrain de la course

pour son fidèle soutien et sa présence lors de nos principaux
évènements

Je soutiens l’association Imagine for
Margo dans son très bel engagement contre
le cancer des enfants. Go, Fight, Win !
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Et nos actions ne seraient pas possibles sans tous nos bénévoles et ambassadeurs au grand
coeur.

CHRISTINE DE FUSTER

notre fidèle ambassadrice engagée depuis 2012

Mon fils Léo a été touché par le cancer à l’âge
de 4 ans et a eu la chance de guérir. J’organise des
évènements de collecte pour l’association, afin de donner
de l’espoir aux autres enfants et leurs familles.

PHILIPPE GRÉAU

professeur d’EPS de Margo très engagé auprès des jeunes

« Faites que le rêve dévore votre vie et non que la vie
dévore votre rêve » ... Cette citation de St Exupéry me
porte pour lutter contre le fléau du cancer qui terrasse
2 500 enfants et adolescents par an en France.

MICKAEL ANDRÉ

notre ambassadeur en Bretagne depuis 2013

J’ai été très ému par l’histoire de Margo et j’ai eu un
véritable coup de cœur pour l’association.
Depuis j’organise des actions de collecte en Bretagne
pour aider les enfants atteints de cancer.

Et bien sûr nous remercions de tout coeur tous nos généreux donateurs qui nous permettent
de financer la recherche et d’espérer qu’un jour, tous les enfants soient guéris du cancer.
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FAISONS
LA GUERRE
AU CANCER !

Chaque année 500 enfants meurent du cancer en France

Aidez la recherche contre
le cancer des enfants !
www.imagineformargo.org
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LE 25 SEPTEMBRE 2016

ON Y ARRIVERA
PLUS VITE
EN COURANT
enfantssanscancer.com
10 OU 5 KM COURSE - 5 KM MARCHE

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
AVEC NOTRE PARRAIN CHRISTOPHE DOMINICI

COURSE SOLIDAIRE POUR FAIRE AVANCER LA RECHERCHE ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION

Comment nous aider ?
Faire un don :
www.imagineformargo.org
Participer à la course en s’inscrivant sur :
www.enfantssanscancer.com
Organiser un évènement ou aider en tant que bénévole :
contact@imagineformargo.org

Contact
contact@imagineformargo.org
IMAGINE FOR MARGO
9 avenue Eric Tabarly
78 112 FOURQUEUX

