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En 2017, grâce à un renforcement de la structure de l’association 
et au fidèle soutien de nombreux partenaires, ambassadeurs et 
bénévoles, nous avons amplifié nos actions de mobilisation, de 
sensibilisation et de collecte de dons afin de faire avancer la 
cause du cancer des enfants et d’accélérer la recherche. 

Nous avons poursuivi nos actions de mobilisation auprès des pouvoirs publics et des 
industriels en France mais aussi en Europe, pour faire lever les freins administratifs qui 
ralentissent la recherche, et pour accroître l’investissement en oncologie pédiatrique. 
Nous avons notamment participé à la création du Collectif Grande Cause Nationale qui 
rassemble de nombreuses associations, médecins et Fondations de recherche, afin de 
porter la cause du cancer des enfants et des jeunes auprès du gouvernement français 
d’une seule et même voix. 

La campagne multimédia de septembre, entièrement gracieuse et évaluée à plus d’1,5M€,  
a permis de sensibiliser plus de cinq millions de Français au cancer des enfants grâce à 
l’immense et fidèle générosité de nombreux médias qui soutiennent notre cause. 

La course Enfants sans Cancer a battu un nouveau record : 5 000 coureurs rassemblés au 
Domaine National de Saint-Cloud en septembre ont collecté 1,6M€, intégralement reversés 
à la recherche pour financer MAPPYACTS et BIOMEDE, deux programmes de pointe visant 
à mieux comprendre les cancers des enfants et proposer des traitements innovants à des 
enfants en rechute ou en échec thérapeutique. 

Grâce à ses généreux donateurs, Imagine for Margo est l’association de parents qui 
finance le plus la recherche en oncologie pédiatrique en France avec 1,7M€ affectés à la 
recherche en 2017.

Ainsi, les lignes bougent, la recherche avance, le cancer des enfants est maintenant « à 
l’agenda » en France et en Europe ; pourtant certaines règlementations continuent de 
freiner la recherche, et de nombreuses pistes de connaissances et d’innovations restent 
encore inexploitées, faute de financements. Nous voulons donc intensifier nos actions : il 
faut aider les chercheurs à mieux comprendre les causes des cancers des enfants pour 
mieux les soigner. Plus d’enfants devraient pouvoir bénéficier de traitements innovants et 
spécifiques, pour réduire les séquelles à long terme et augmenter les chances de guérison, 
surtout dans certains cas de cancers dont le taux de mortalité est très élevé.

C’est pourquoi le combat continue : le cancer reste la première cause de décès par 
maladie chez les enfants en France et en Europe.

Tous ensemble, GO, FIGHT, WIN !

Patricia Blanc
Présidente d’Imagine for Margo

ÉDITORIAL
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LE CANCER DES ENFANTS

C’est la raison d’être de l’association Imagine for Margo : accélérer l’accès à des traitements 
spécifi ques et innovants pour les enfants et adolescents atteints de cancer, en collectant des dons 
pour la recherche et en faisant évoluer la règlementation française et européenne.

Un fl éau à combattre

enfant décède 
de son cancer.

enfant développe un 
cancer avant l’âge de 

15 ans

enfants et adolescents 
meurent d’un cancer chaque 

année, en Europe

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

LE CANCER : PREMIÈRE CAUSE DE DÉCÈS PAR MALADIE CHEZ LES ENFANTS 
EN FRANCE ET EN EUROPE.

Il existe 60 types de cancers différents chez les enfants. Chaque cancer pédiatrique étant considéré 
comme une maladie rare, les investissements dans la recherche sont essentiellement axés sur les 
cancers des adultes.

Seulement 10% des enfants en Europe ont accès à des traitements innovants. 

Le taux de guérison chez les enfants atteints de cancer a peu progressé depuis 15 ans et 2/3 des 
enfants guéris souffrent de lourdes séquelles à long terme.

Un papa et une maman ne peuvent pas se résoudre 

à laisser la maladie balayer leur enfant.
Anne-Sophie SIX, maman d’Emmie-Lisa
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L’ASSOCIATION
Nos axes d’action

L’ASSOCIATION CONTINUE DE TRANSMETTRE LE MESSAGE DE VIE LAISSÉ PAR 
MARGO : « GO, FIGHT, WIN »

VAS-Y, saisis les opportunités qui se présentent, ne manque pas une chance de   
réaliser tes rêves.

BATS-TOI contre tous les moments diffi ciles qui t’arriveront.

GAGNE, accomplis les choses que tu veux, réalise tes rêves et essaye toujours 
d’être une personne meilleure. 

C’est en hommage à Margo, décédée le 7 juin 2010 d’une tumeur agressive au cerveau à l’âge 
de 14 ans, que l’association Imagine for Margo - Children without Cancer a été créée. 

Depuis 2011, ses actions s’orientent autour de quatre axes :

FINANCER LA RECHERCHE 
afi n d’accélérer l’accès des 

enfants aux traitements innovants 
dans le cadre d’essais cliniques 

spécifi ques et adaptés et 
d’accroître les connaissances sur 

les cancers pédiatriques.

MOBILISER LES ACTEURS DE LA 
RECHERCHE EUROPÉENNE 

pour lever les freins règlementaires 
et administratifs qui ralentissent la 

recherche, et inciter les industriels à 
investir en oncologie pédiatrique.

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES 
ENFANTS MALADES 

afi n de les soutenir dans leur 
quotidien diffi cile, en leur 

permettant de participer à des 
activités ludiques, culturelles, 

sportives pour leur apporter des 
moments de joie.

SENSIBILISER À LA CAUSE 
pour que le cancer des enfants soit 
connu de tous, qu’il ne soit plus un 

sujet tabou et que chacun se sente 
concerné par ce fl éau qui peut 
toucher n’importe quel enfant à 

n’importe quel moment.
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L’ÉQUIPE D’IMAGINE FOR MARGO EST ÉPAULÉE PAR : 

 - Plus de 300 bénévoles qui, tout au long de l’année, apportent leur soutien régulier et 
organisent des évènements de collecte et de sensibilisation pour l’association.

 - Plusieurs entreprises mécènes qui nous accompagnent bénévolement dans des 
domaines tels que : les médias, les relations presse, le digital, la production de contenus de 
communication, le légal...

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Il est composé de neuf membres : une présidente à temps plein et huit membres bénévoles qui, en 
marge de leur activité professionnelle, aident l’association à faire reculer le cancer des enfants.

L’ASSOCIATION
Qui sommes-nous ?

L’ÉQUIPE PERMANENTE

PATRICIA BLANC  

Présidente,
Maman de Margo

MARIE-ANNE AYMERICH 
Vice-Présidente 

OLIVIER BLANC 
Trésorier et 

organisateur de la 
course, Papa de 

Margo

VALÉRIE BOMPARD 
Responsable 
partenaires

ERIC LEWANDOWSKI  
Trésorier adjoint 

DIDIER HAUGUEL

Responsable 
stratégie et 

développement

PHILIPPE LAUZERAL

Responsable juridique

ANNE LEWANDOWSKI

Secrétaire générale

MADDY MALAISE 
GAUDINOT

Représentante région 
Occitanie

SABRINA PALANZA  

Assistante de 
direction

ISABELLE DELARUE  

Chargée de projets 
évènementiels

STÉPHANIE HENRY

Évènements 
jusqu’en octobre 2017

AUDE BECHAUX

Assistante trésorerie 
et administratif

DELPHINE VAN 
HEESWYCK

Responsable de la 
communication

FANNY DEWEZ

Communication 
jusqu’en octobre 2017

EVA DENJEAN

Chef de projet 
communication
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Nous élaborons notre stratégie de fi nancement des programmes thérapeutiques en collaboration 
avec nos partenaires scientifi ques : ITCC*, la SFCE**, Gustave Roussy, l’Institut Curie et d’autres centres 
de recherche au rayonnement international. L’objectif est de donner les moyens aux chercheurs 
d’avancer plus vite dans les découvertes pour mieux comprendre les cancers des enfants et mieux les 
soigner.

En 2017, 1,7M€ ont été affectés à la recherche pour fi nancer plusieurs programmes innovants.

MAPPYACTS - SÉQUENCAGES DES TUMEURS ET LEUCÉMIES DES ENFANTS EN RECHUTE POUR MIEUX CIBLER 
LES TRAITEMENTS - piloté par le Dr Birgit Geoerger, Gustave Roussy

MoleculAr Profi ling for Pediatric and Young Adult Cancer Treatment Stratifi cation

En partenariat avec :

MAPPYACTS est un programme qui a pour objectif de réaliser une analyse moléculaire à haut débit 
et une évaluation immunologique des tumeurs et leucémies des enfants en rechute ou en échec 
thérapeutique. Il s’agit de séquencer l’ensemble des gènes exprimés de la tumeur ou leucémie pour 
trouver la ou les anomalies qui pourraient être ciblées par des traitements innovants, proposés dans 
des essais thérapeutiques comme AcSé-ESMART. À fi n 2017, 347 enfants ont bénéfi cié d’une analyse 
moléculaire avancée de leur tumeur ou leucémie afi n d’orienter le traitement ciblé. 
Toutes les données des analyses moléculaires générées par MAPPYACTS vont permettre de mieux 
comprendre la biologie des tumeurs pour améliorer les traitements actuels, trouver des traitements 
innovants et enrichir les possibilités de recherche fondamentale. 

BIOMEDE 2.0 - EXTENSION DE BIOMEDE, ESSAI UNIQUE SUR LES GLIOMES INFILTRANTS DU TRONC 
CÉRÉBRAL, CANCER AU PRONOSTIC TRÈS SOMBRE - piloté par le Dr Jacques Grill, Gustave Roussy

Biological Medicine for Diffuse Intrinsic Pontine Glioma (DIPG) Eradication. 

En partenariat avec :

BIOMEDE est le premier et seul essai européen de phase II proposant un traitement innovant, dès le 
diagnostic, aux enfants souffrant d’un gliome infi ltrant du tronc cérébral (ou DIPG - Diffuse Intrinsic Pontine 
Glioma), cancer dont la survie est en moyenne de moins d’un an. Ouvert fi n 2014, cet essai propose trois 
traitements différents en fonction des cibles présentes dans la tumeur. Les séquençages complets des 
tumeurs, fi nancés par Imagine for Margo et réalisés dès le diagnostic, permettent de trouver d’autres 
cibles thérapeutiques en cas d’échec du traitement initial : une approche particulièrement innovante 
pour ce type de cancer.  La progression des connaissances sur cette maladie a permis d’élargir l’essai 
aux autres types de tumeurs de la ligne médiane (thalamus et moelle épinière). 
Grâce à BIOMEDE 2.0, un quatrième médicament va être proposé aux enfants.

NOS AXES D’ACTION
Financer la recherche

* ITTC - 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.    ** SFCE - Société Française de lutte contre les Cancers et leucémies de l’Enfant et de l’adolescent : société savante qui regroupe plus de 400 
professionnels de santé travaillant sur les cancers des enfants en France et des associations de parents.

L’équipe MAPPYACTS

Jacques Grill, investigateur principal
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affectés à la recherche 
depuis 2011

affectés à la recherche 
en 2017

enfants vont bénéfi cier 
des programmes de 

recherche

EN 2017, IMAGINE FOR MARGO A ÉGALEMENT APPORTÉ SON SOUTIEN FINANCIER À TROIS AUTRES 
PROJETS :

1. Thèse sur le développement des ostéosarcomes - Dr Sarah Morice - CHU de Nantes

Sarah Morice effectue sa thèse de science dans l’Unité INSERM 1238.
Projet étudié : rôle de la voie Hippo dans la progression tumorale des ostéosarcomes pédiatriques. 
Les résultats acquis en 2017 montrent le rationnel du ciblage de la voie de signalisation Hippo dans 
l’ostéosarcome et a permis d’identifi er une cible potentielle dans le traitement de l’ostéosarcome qui 
inhibe à la fois la croissance de la tumeur primaire et le développement des métastases pulmonaires. 

2. Cartographie et nouvelles thérapies ciblées sur les sarcomes de l’enfant - Dr Marie Castets - Centre 
Léon Bérard à Lyon

Afi n d’améliorer la prise en charge médicale des sarcomes chez l’enfant, ce projet a pour objectif 
d’identifi er et de classifi er les anomalies à l’origine de la formation de ces tumeurs et ainsi de mieux cibler 
les traitements qui, malgré les essais cliniques en cours et les différents protocoles de chimiothérapie 
testés, ne se sont pas améliorés depuis 20 ans. Une carte d’identité de 200 sarcomes sera réalisée, 
notamment pour les sarcomes des muscles (rhabdomyosarcomes) et des os (ostéosarcomes).

3. Bourses GFAOP

Imagine for Margo a fi nancé deux bourses de formation de 5 000 euros chacune au Groupe Franco-
Africain d’Oncologie Pédiatrique afi n d’aider deux pédiatres oncologues à venir se former en France.

Retrouvez toutes les informations sur la recherche sur notre site internet www.imagineformargo.org

NOS AXES D’ACTION
Financer la recherche

1,7M€6M€ +2 200

IMAGINE FOR MARGO A CONTINUÉ DE SUIVRE AVEC ATTENTION LES AVANCÉES DES CINQ 
AUTRES PROGRAMMES DE RECHERCHE FINANCÉS PAR L’ASSOCIATION DEPUIS 2011 :

VINILO : essai proposant un nouveau traitement aux enfants en rechute d’un gliome de bas 
grade (tumeur cérébrale la plus fréquente en pédiatrie).

BEACON : essai proposant un nouveau traitement aux enfants en rechute d’un neuroblastome à 
haut risque. C’est devenu la stratégie globale en Europe.

ESMART : essai unique au monde en pédiatrie qui propose dix nouveaux traitements aux enfants 
en rechute, quel que soit leur cancer.

PARC : nouvelle approche pour bloquer la croissance des tumeurs et leucémies chez les enfants 
en rechute, en ciblant les protéines.

MICCHADO : séquencages des tumeurs et leucémies à haut risque dès le diagnostic.
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NOS AXES D’ACTION
Mobiliser les acteurs de la recherche européenne

Chaque année, Imagine for Margo mobilise les acteurs principaux de la recherche européenne 
– médecins, chercheurs, industriels, parlementaires, politiques, associations de parents – afi n de lever 
les freins règlementaires et administratifs qui ralentissent la recherche et d’inciter les industriels à investir 
en oncologie pédiatrique. 

Le colloque a permis d’identifi er différents axes d’action pour accélerer la recherche, qui ont été 
poursuivis tout au long de l’année par Imagine for Margo :

 - Faciliter l’accès aux essais cliniques pour réduire les inégalités sur le territoire et les pertes de chance 
pour les enfants (registre global des essais, gratuité du transport et de l’hébergement).

 - Analyser et interpréter plus effi cacement les données génomiques, immunologiques et cliniques 
des patients et trouver les meilleurs traitements possibles. 

 - Mutualiser et accroître les sources de fi nancement destinées à la recherche. 

 - Réduire les délais administratifs des instances règlementaires et institutionnelles. 

 - Continuer la mobilisation pour améliorer le Règlement pédiatrique.

COLLOQUE 2017 
Organisé au Palais du Luxembourg au mois de février à l’occasion de la jounée internationale du 
cancer de l’enfant.

Nous sommes en train d’inventer une nouvell e façon de prendre en charge 

les enfants. Il faut s’approprier les nouvell es méth odes.

Les labor atoires français ont un rôle impor tant à jouer sur l’oncopédiatrie.

Il nous revient de nous battre et de gagner pour les enfants malades.

Dr Dominique VALTEAU-COUANET, Chef de département de cancérologie de l’enfant et de l’adolescent à 
Gustave Roussy, Présidente du conseil scientifi que de la SFCE

Françoise GROSSETÊTE, Députée européenne, Vice-présidente du Groupe PPE

Jean-Christophe BARLAND, Directeur Général BMS France

De nombreux participants parmi lesquels : Pr Norbert Ifrah, Président de l’INCa ; Pr Yves Lévy, Président 
Directeur Général de l’INSERM, Président d’Aviesan ; Catherine Deroche, Sénatrice, Présidente du 
groupe d’études Cancer au Sénat ; Jean-Christophe Barland, Directeur Général BMS France ; Françoise 
Grossetête, Députée européenne, Vice-Présidente du Groupe PPE et de nombreux chercheurs et 
médecins français.
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Depuis 2014, Imagine for Margo mène chaque année une grande campagne nationale de sensibilisation 
grâce à la générosité des médias qui, touchés par la cause du cancer des enfants, offrent des espaces 
gracieux.

valeur de la campagne offerte

Chaque année 500 enfants meurent du cancer en France

Aidez la recherche contre 
le cancer des enfants !
www.imagineformargo.org participe à #SeptembreEn    r 

"FAISONS
LA GUERRE

AU CANCER"

de Français sensibilisés à la cause 

NOS AXES D’ACTION
Sensibiliser à la cause

Plus de 4 500 affi ches à travers toute la France Plus de 150 spots TV

Plus de 2 millions de Français sensibilisés

Grâce à la générosité de Dailymotion, 6Play, 
Aufeminin, l’express, BFM TV, Eurosport, Paris Match, 

Larousse...

De nombreuses parutions presse

Grâce à la générosité de Courrier International, Le 
Monde, Le Parisien, L’Express, L’Équipe, Libération, 

L’OBS...

1,5M€

Grâce à la générosité de TF1, France Télévisions, 
Canal + Sport, RFM TV...

Grâce à la générosité de ClearChannel, JC Decaux, 
Exterion Media, Mediagares et Insert

Chaque année 500 enfants meurent du cancer en France

Aidez la recherche contre 
le cancer des enfants !
www.imagineformargo.org participe à #SeptembreEn    r 

"FAISONS
LA GUERRE

AU CANCER"

CAMPAGNE 2017 :  ÉVALUÉE À PLUS D’1,5 MILLION D’EUROS (entièrement gracieuse)

+5M
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Si la priorité d’Imagine for Margo est d’accélérer la recherche pour guérir plus d’enfants, plus vite et 
mieux, l’association contribue également à améliorer le bien-être des enfants malades.

Distribution de cadeaux à l’occasion de Noël dans les 
hôpitaux.

Merci au Comité d’Entreprise de la Société Générale, à 
SOGECAP, au Rotary club de Saint-Germain-en-Laye, à 

l’association Talents et Partage, à la société BearingPoint et à la 
Corrida de Noël d’Issy-les-Moulineaux.

Des visites privées au Musée d’Orsay et des ateliers à 
Gustave Roussy.

Merci au Crédit du Nord et au Musée d’Orsay.

NOS AXES D’ACTION
Améliorer le bien-être des enfants malades

Atelier cuisine et cocktail à Gustave Roussy.

Merci à La Tablée des Chefs France et à l’association Les Toques 
Françaises.

Deux visites ateliers à l’hôtel Le Bristol.

Merci à toute l’équipe du Bristol.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, L’ASSOCIATION A ORGANISÉ ET FINANCÉ D’AUTRES OPÉRATIONS :

 - le printemps des poètes autour d’un goûter à Gustave Roussy
 - financement de matériel pour l’hôpital de Rennes
 - financement d’une socio-esthéticienne à l’hôpital de Nantes

Une journée à Roland Garros, le rêve de Djibril.

Merci à toute l’équipe de la Fédération Française de Tennis ainsi 
qu’à BNP Paribas.
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COURSE ENFANTS SANS CANCER 2017 

LA PLUS GRANDE COURSE CARITATIVE POUR UNE CAUSE EN FRANCE

coureurs donateurscollectés

NOS MOYENS D’ACTION
Collecter des dons

5 0001,6M€ 25 000

 C’est toujours un grand 
moment que nous attendons 

tous. C’était vr aiment une 
journée merveill euse, émouvante 

et pleine d’espoir.

NOUVEAU RECORD : 5 000 coureurs et 25 000 donateurs ont permis de collecter la somme 

exceptionnelle de 1 625 000 euros entièrement reversée à la recherche.

Les dons collectés ont été alloués aux programmes MAPPYACTS (séquençages des tumeurs) et 
BIOMEDE 2.0 (gliome infi ltrant du tronc cérébral).
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Grâce à la générosité et fi délité de nombreux partenaires, 
ambassadeurs et bénévoles, près de 150 évènements de 
collecte ont été organisés en 2017 pour aider 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’initiatives pour aider les petits guerriers.

NOS MOYENS D’ACTION
Collecter des dons

évènements collectés
150 350 000€



14

Patricia Blanc, Présidente d’Imagine for Margo, travaille en étroite collaboration avec la communauté 
scientifique de l’oncologie pédiatrique et d’autres associations de parents en France et en Europe, afin 
de mener des actions de mobilisation auprès des pouvoirs publics, des politiques et des industriels pour 
accélérer la recherche.

EN FRANCE 

 - membre du conseil scientifique de la SFCE, société savante créée en 2002 qui regroupe plus de 400 
professionnels de santé travaillant sur les cancers des enfants en France, ainsi que des représentants de 
parents.

 - 2017 : membre fondateur du Collectif Grande Cause Nationale, créé en juillet 2017, qui rassemble de 
nombreuses associations, médecins et Fondations de recherche, afin de porter la cause du cancer des 
enfants et des jeunes auprès du gouvernement français d’une seule et même voix.

 - 2017 : membre fondateur de la plateforme collaborative du Comité Cancer du LEEM, créée en juillet 2017, qui 
réunit associations de patients et familles, médecins, chercheurs et entreprises du médicament.

EN EUROPE

 - membre du Comité Exécutif de la plateforme multidisciplinaire ACCELERATE, qui réunit académiques, parents, 
industriels et régulateurs au niveau européen. Son objectif est d’accélérer l’innovation pour les enfants et 
adolescents atteints de cancer. 

 - membre fondateur de Unite2Cure, groupement européen de représentants de patients et d’organismes à 
but non lucratif qui travaille étroitement avec la plateforme ACCELERATE et la SIOPE pour faire évoluer la 
règlementation européenne relative aux médicaments pédiatriques.

MOBILISATION 2017

NOS MOYENS D’ACTION
Mobiliser et fédérer au quotidien

Janvier - réunion de travail de la plateforme européenne ACCELERATE 
avec l’Agence Européenne du Médicament (EMA) à Londres

Travail sur la priorisation des molécules pour les enfants atteints de cancer, afin 
qu’ils bénéficient au plus vite des médicaments innovants les plus adaptés à leur 
maladie. 

Février - consultation publique sur le Règlement pédiatrique européen à 
la Commission européenne à Bruxelles 

Avec Unite2Cure, nous avons mobilisé les associations françaises et européennes 
pour alerter la Commission européenne sur l’inefficacité du Règlement pédiatrique 
(seulement deux médicaments contre le cancer des enfants autorisés en dix ans).
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NOS MOYENS D’ACTION

Février - Curesearch Catapult Summit aux États-Unis

Patricia Blanc participe à deux jours de travail intensif avec d’éminents chercheurs 
et professeurs de centres de recherche américains, des industriels, des biotech, 
la FDA et des investisseurs privés pour défi nir un nouveau « business model » 
transatlantique afi n de fi nancer le développement de nouveaux médicaments.

Mars - 5e conférence annuelle de la plateforme européenne 
ACCELERATE à Bruxelles

Défi nition d’un plan d’action pour l’année 2017 afi n d’accélérer la 
recherche en onco-pédiatrie.

Octobre - 11es rencontres sur le cancer à Paris

Patricia Blanc intervient pour mobiliser les parlementaires sur les moyens que la 
France doit se donner pour accélérer l’accès à l’innovation.

Novembre - conférences annuelles de ITCC et de la SFCE

Échanges avec les chercheurs et pédiatres oncologues français 
et européens notamment sur les essais cofi nancés par Imagine for 
Margo.

Décembre - Tribune de Patricia Blanc dans le journal Le Monde pour 
mobiliser le commissaire européen à la santé

Imagine for Margo, avec plus de 40 autres associations de parents de l’alliance 
européenne Unite2Cure, demande au commissaire européen à la santé 
d’accélérer la révision du Règlement sur les Médicaments Pédiatriques, suite 
à la publication du rapport de la Commission européenne sans propositions 
concrètes et immédiates. Cela a conduit à la création de groupes de travail 
avec la Commission européenne.

Mobiliser et fédérer au quotidien

Merci à Misterfl y et les autres partenaires qui prennent en charge les frais de déplacement de Patricia Blanc à l’étranger.
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RAPPORT FINANCIER 

RESSOURCES : 2 459 000 €

 - Les ressources ont augmenté 
de 18,5% par rapport à 2016, 
essentiellement grâce à la 
course Enfants sans Cancer.

 

 - 87% des ressources 
proviennent de la collecte 
auprès du public.

 - Les frais de fonctionnement 
représentent 13% des 
ressources, hors frais d’appel 
à la générosité du public. 

 - Ils ont augmenté de 31,4% 
par rapport à 2016, du 
fait des frais de personnel 
nécessaires à la structure de 
l’association

L’association a affecté 
340 000 euros supplémentaires 
à la recherche par rapport à 
2016 (+25%).

DÉPENSES : 649 000 €

AFFECTATION DES DONS : 1 810 000 €
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19%

10%
3%

Collecte course Enfants sans Cancer 

Autres collectes auprès du public

Mécénat privé 

Autre

50%50%
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PERSPECTIVES

 - Renforcer nos actions de mobilisation auprès des autorités françaises et européennes afi n que la 
cause du cancer des enfants et des jeunes devienne une priorité nationale et que les investissements 
dans la recherche en onco-pédiatrie s’accélèrent davantage. 

 - Augmenter la visibilité de notre cause et nos sources de fi nancement en créant une nouvelle 
course dans le quartier d’affaires parisien de La Défense : Enfants sans Cancer City. 

 - Déployer le modèle de notre course Enfants sans Cancer en Belgique et au Luxembourg par le biais 
de deux associations de parents dans ces deux pays.

 - Obtenir le Label IDEAS, vecteur de confi ance vis à vis de nos donateurs et mécènes. Ce label 
reconnaît la qualité de la gouvernance, de la gestion fi nancière et du suivi de l’effi cacité de nos 
actions.

 - Diversifi er et amplifi er nos ressources par le biais de la Fondation Imagine for Margo - Children 
without Cancer, cofondée en décembre 2017 avec six autres membres fondateurs, sous l’égide 
de la Fondation de France. 

      

 

  NOTRE VISION : un monde avec des enfants sans cancer 

  NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE : accélérer la recherche pour GUÉRIR MIEUX et GUÉRIR PLUS 
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                 À NOS AMBASSADEURS ET BÉNÉVOLES         AU GRAND COEUR SANS QUI RIEN NE SERAIT POSSIBLE !
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                 À NOS AMBASSADEURS ET BÉNÉVOLES         AU GRAND COEUR SANS QUI RIEN NE SERAIT POSSIBLE !



20

MERCI aux personnalités qui nous soutiennent.

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

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

MERCI à tous les médias qui nous ont offert des espaces gracieux en 2017, permettant ainsi 
de sensibiliser les Français au cancer des enfants. 

REMERCIEMENTS

Mika & Peter Lindbergh 
grâce à qui l’association a pu 

réaliser quatre magnifi ques 
campagnes de sensibilisation

Vianney 

chante pour Imagine for Margo 
dans l’émission N’oubliez pas les 

paroles sur France 2

Christophe Dominici
parrain de la course 
Enfants sans Cancer
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 Je voudrais vous remercier de nous rassembler encor e et encor e autour de cette cause et de nous 

rappeler ce pour quoi nous travaill ons. Parce qu’au fi nal ce sont les patients que nous voulons aider et à 

ce titre votre soutien nous aide beaucoup. 

Gilles VASSAL, 
Directeur de la recherche 
clinique à Gustave Roussy, 

Président de ITCC

Grâce à Imagine for  Margo, on gagne du temps et on réalise des essais qui n’auraient pas pu 

démarrer faute de fi nancements.

Stefan PFISTER, 
Responsable du comité 

de biologie de ITCC

Imagine for  Margo appor te un soutien énor me en soutenant nos projets fi nancièrement, de manière 

signifi cative et constante. Cela nous permet d’avancer plus rapidement dans nos recherches. 

Birgit GEOERGER, 
Chercheur à Gustave Roussy, 
responsable des programmes 

MAPPYACTS et ESMART

En recherche clinique et translationnell e, nous avons mis en place des études que nous n’aurions 

probablement pas pu réaliser dans cette dimension-là.  

Le travail que l’association fait pour réunir à la fois les chercheurs, les cliniciens, les labor atoires 

pharmaceutiques, les famill es, c’est quelque chose d’extrêmement impor tant. Le soutien fi nancier 

bien sûr est très impor tant, mais ce qu’Imagine for  Margo appor te va au-delà. 
Gudrun SCHLEIERMACHER, 
Chercheur à l’Institut Curie, 

Responsable du programme 
MICCHADO

DES MOTS QUI NOUS TOUCHENT

L’association Imagine for  Margo a aidé à mettre le cancer des enfants à l’agenda européen. 



"FAISONS
LA GUERRE

AU CANCER"

Chaque année 500 enfants meurent du cancer en France

participe à #SeptembreEn    r 

Aidez la recherche contre 
le cancer des enfants !

www.imagineformargo.org






