
 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous dimanche 27 septembre 

pour la 9e édition de la course Enfants sans Cancer ! 

Depuis 2012, l’association Imagine for Margo organise chaque année la course Enfants sans 

Cancer au Domaine National de Saint-Cloud afin de collecter des dons pour faire avancer la 

recherche contre le cancer des enfants. 
 

 

     
 

Vidéo de la 8e édition en 2019 : http://bit.ly/video-ESC2019 
 
 

Un modèle de course unique 

• Chaque participant s’engage à collecter un minimum de 200€. 

• 100% des dons collectés par les participants sont affectés à la recherche sur les cancers 

pédiatriques (programmes de pointe, sélectionnés en amont de la course). 

 

Devenue la plus grande course caritative pour une cause en France 

• En 2019, plus de 5.500 coureurs se sont réunis au Domaine 

National de Saint-Cloud et ont collecté 1 830 000 euros pour 

la recherche. 

• Au total, 9 Millions d’euros collectés depuis la 1ère édition en 

2012, grâce à de nombreux donateurs et partenaires 

entreprises, qui ont été affectés à 9 programmes de 
recherche. En savoir plus. 

 

Pourquoi se mobiliser ? 
 

Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants en France et en Europe : 1 
enfant sur 440 développe un cancer avant l’âge de 15 ans et 1 enfant sur 5 décède de son cancer. 

Pourtant, la recherche en cancérologie est essentiellement axée sur les cancers adultes, et très peu 
de financements sont alloués à la pédiatrie. Le manque de financements de la recherche reste un 
frein majeur pour que les chercheurs trouvent des traitements plus adaptés et plus efficaces pour les 

enfants atteints de cancer. 
 

 
 

 

http://bit.ly/video-ESC2019
http://www.enfantsanscancer.fr/pourquoi-courir/


 
Les programmes de recherche qui seront financés par la course cette année seront 

issus d'un appel à projets européen inédit – Fight Kids Cancer - que nous avons lancé 
en janvier 2020 en collaboration avec la Fondation belge KickCancer, la Fondation 

luxembourgeoise Kriibskrank Kanner, l'ESF - European Science Foundation - et un 
comité d'experts scientifiques internationaux. En savoir plus. 

 

 

 

Inscriptions et informations sur www.enfantssanscancer.com 
 

 

 

 

 

 

Contacts 
 

Agence Hill + Knowlton pour Imagine for Margo 

Caroline LEGOT 

Caroline.LeGot@hkstrategies.com  

+33 (0)6 23 01 03 12 

 

Delphine VAN HEESWYCK 

Responsable communication Imagine for Margo 

delphine@imagineformargo.org  

+33 (0)6 52 62 09 40 
 

Nous suivre sur :   
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