
 

 

2.015.000 euros collectés par Imagine for Margo pour la recherche 

à l’occasion de la 10e édition de sa course Enfants sans Cancer ! 
 

 

Dimanche 26 septembre, plus de 4.700 coureurs et marcheurs ont participé au 

Domaine National de Saint-Cloud et en connecté à la course Enfants sans 

Cancer organisée par Imagine for Margo !  

Grâce à leur mobilisation et à la générosité de plus de 23.000 donateurs et de 

nombreux partenaires de l’association prenant en charge les frais de la course, 

un magnifique chèque de 2.015.000 euros a été remis aux chercheurs.  

Cette somme sera complétée par celle récoltée lors des autres courses 

organisées, le même week-end, au Luxembourg, en Italie et en Belgique par 
des associations partenaires d’Imagine for Margo. Au total, c’est 3.200.000 

euros qui seront utilisés pour financer la recherche sur les cancers pédiatriques 

via l’appel à projets européen Fight Kids Cancer.  

Patricia Blanc, Présidente Fondatrice de l’association Imagine for Margo : 

“Quelle journée pleine d’émotion. Grâce à la mobilisation et au soutien de nos 

partenaires, des donateurs et des coureurs, qui sont de plus en plus nombreux 

année après année, nous continuons notre combat contre le cancer des 

enfants. C’est tous ensemble que nous vaincrons. GO, FIGHT, WIN.” 

https://www.enfantsanscancer.fr/partenaires/
https://www.enfantsanscancer.fr/pourquoi-courir/


 

Avec cette 10e édition, Imagine for Margo, qui fêtera ses 10 ans le 25 

novembre 2021, s’offre un immense succès collectif afin d’accentuer la lutte 

contre les cancers pédiatriques.  

 

 

100% des fonds collectés seront affectés aux programmes Fight 

Kids Cancer   
 
Cette année, les fonds seront affectés à 5 programmes de 

pointe sélectionnés grâce à l’appel à projets européen Fight 

Kids Cancer.  
 

 

Plus d’informations sur www.enfantssanscancer.com 

 

 

 

 

 

 

L’association Imagine for Margo - à propos 

 

L’association Imagine for Margo – Children without Cancer été créée en 2011 
par les parents de Margo, décédée d’une tumeur au cerveau à l’âge de 14 
ans. Pendant sa maladie, ils ont découvert que la recherche en cancérologie 
était essentiellement axée sur les cancers des adultes, les cancers pédiatriques 

étant considérés par les industriels comme des maladies rares. Pendant sa 
maladie, Margo avait initié une collecte en ligne pour aider la recherche sur 
sa maladie. Après son décès, ses parents ont voulu poursuivre son initiative. 
 

Depuis 2011, Imagine for Margo mobilise et collecte des dons afin d’accélérer 

la recherche contre le cancer des enfants. L’association finance des 
programmes européens qui permettent de mieux comprendre les cancers 
pédiatriques et de développer des traitements spécifiques, innovants et plus 
efficaces pour les enfants atteints de cancer, en partenariat avec les meilleurs 
centres de recherche en cancérologie en France et en Europe.  
 

Depuis sa création, Imagine for Margo a collecté plus de 14 millions d’euros 

pour la recherche, permettant à plus de 3.000 enfants de bénéficier de 

traitements innovants et personnalisés en Europe. 
 

 14 MILLIONS D’EUROS AFFECTÉS À LA RECHERCHE GRÂCE AUXQUELS   
 

 
 

https://www.enfantsanscancer.fr/pourquoi-courir/
https://www.enfantsanscancer.fr/pourquoi-courir/
https://www.enfantsanscancer.fr/pourquoi-courir/
http://www.enfantssanscancer.com/
http://www.imagineformargo.org/


 

 

Contact presse 

 

Caroline LE GOT +33 (0)6 23 01 03 12 

H+K Strategies Paris pour Imagine for Margo 

imagineformargo@hkstrategies.com 

 

 

mailto:imagineformargo@hkstrategies.com

	2.015.000 euros collectés par Imagine for Margo pour la recherche à l’occasion de la 10e édition de sa course Enfants sans Cancer !
	Plus d’informations sur www.enfantssanscancer.com

