
10 ans de combat contre le cancer des enfants
Il y a 10 ans, le combat de l’association Imagine for Margo contre la première cause de décès par
maladie des enfants commençait. En 10 ans, l’association qui se mobilise activement pour guérir plus et
pour guérir mieux les enfants, a complètement changé la donne. Financement de la recherche,
mobilisation des pouvoirs politiques et du grand public, actions pour le bien-être des familles, Imagine for
Margo a, pendant les 10 dernières années, mis la cause du cancer des enfants au cœur des débats.

Accélérer la recherche sur le cancer des enfants : une priorité absolue

En 10 ans, Imagine for Margo a affecté plus de 14 millions d’euros pour la recherche, financé 35
programmes à travers l’Europe et participé au développement de plus de 28 traitements qui ont
bénéficié à 3.000 petites guerrières et petits guerriers. Aujourd’hui, les impacts d’Imagine for Margo sont
présents sur l’ensemble du parcours médical des enfants et ont contribué à modifier les pratiques de
prise en charge et de compréhension des cancers pédiatriques.

Recherche translationnelle et fondamentale, mise en commun des données, développement de la
médecine de précision, sécurisation et égalité d’accès aux traitements innovants : telles ont été les axes
d’actions d’Imagine for Margo pour accélérer la recherche et améliorer les chances de guérison des
enfants et adolescents atteints d’un cancer.

“Malgré nos efforts, le cancer reste la première cause de décès par maladie des
enfants en France et en Europe. C’est injuste et insupportable. Il est impératif de mieux
comprendre pour mieux soigner. Notre ambition : guérir tous les enfants. Nous devons
continuer à nous mobiliser pour un jour connaître un monde avec des enfants sans
cancer” - Patricia Blanc, Présidente Fondatrice de l’association Imagine for Margo.

Pour aller plus loin et plus vite, l’association a décidé, avec l’aide de la Fondation belge Kick Cancer et
de la Fondation luxembourgeoise Kriibskrank Kanner, de créer le premier appel à projets associatif
européen Fight Kids Cancer. L’objectif : fédérer l’ensemble des acteurs afin d'accélérer la recherche et
de combattre le cancer des enfants à l’échelon européen. En seulement deux ans, les associations
fondatrices, qui ont été rejointes en 2021 par Fiagop (Italie), ont collecté plus de 6,5 millions d’euros et
financé 11 programmes scientifiques.



Mobiliser et fédérer les pouvoirs publics autour du sujet du cancer des enfants

Afin de toujours accélérer la recherche sur le cancer des enfants et de garantir le droit des familles,
Imagine for Margo est membre de plusieurs collectifs qui interagissent avec les pouvoirs publics français
et les instances européennes. Fonds dédiés accordés, congé parental et allocation journalière de
présence parentale augmentées,, présence des cancers pédiatriques dans les Plans Cancers en France
et en Europe .... sont quelques-unes des avancées obtenues grâce au travail de ces collectifs. L’objectif :
se fédérer pour faire du cancer de l’enfant une priorité pour tous.

Sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre autour de la cause du cancer des enfants

Pour réussir cette mission, Imagine for Margo a actionné différents leviers. Tout d'abord, l’association a
créé une des plus grandes courses solidaires de France et d’Europe : Enfants sans Cancer. Cet
événement a vu se mobiliser, en 10 ans, plus de 34.000 coureurs qui ont parcouru l’équivalent de 6 tours
du monde et collecté plus de 12 millions d’euros. La force de cette course : 100% des dons récoltés sont
reversés à la recherche. Depuis 2018, le modèle de la course s’est exporté en Belgique, au Luxembourg
et en Italie et commence à fédérer l’Europe.

De plus, l’association a pu compter sur la générosité des médias français qui lui ont offert 8 campagnes
publicitaires (affiches, spots TV et radio, insertions presse...) nationales permettant de sensibiliser des
millions de Français et de mobiliser le plus grand nombre autour de la cause du cancer des enfants.

Soutenir les enfants et leurs familles

SI la recherche est une priorité absolue pour Imagine for Margo, l’association a aussi à cœur d’apporter
des sourires aux enfants malades et d’améliorer le bien-être des familles qui traversent cette terrible
épreuve. En 10 ans se sont plus de 1.000 événements de collectes et 150 activités qui ont été organisées
par les équipes et les bénévoles d’Imagine for Margo.

Enfin, pour permettre, à tous, de mieux vivre les moments à l’hôpital, Imagine for Margo finance, chaque
année, de nombreux projets et équipements (tablettes éducatives, des mannequins de simulation
pédiatrique, de nouvelles chambres « comme à la maison ») afin de contribuer à l’amélioration des
services pédiatriques.

Consulter le dossier “10 ans d’actions contre le cancer des enfants” en cliquant ici

À propos d’Imagine for Margo

L’association Imagine for Margo – Children without Cancer a 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 cette période,
Margo avait initié une collecte en ligne pour aider la recherche sur sa maladie. Après son décès, ses
parents ont voulu poursuivre son initiative.

https://imagineformargo.org/wp-content/uploads/10-ans-dactions-contre-le-cancer-des-enfants-1.pdf
http://www.imagineformargo.org/


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 financer 35
programmes de recherche de pointe et 28 traitements innovants, permettant à plus de 3.000 enfants de
bénéficier de traitements personnalisés en Europe.

14 MILLIONS D’EUROS AFFECTÉS À LA RECHERCHE GRÂCE AUXQUELS
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