
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Rendez-vous dimanche 29 septembre  

pour la 8e édition de la course Enfants sans Cancer ! 
 

L’association Imagine for Margo organise chaque année la course Enfants sans Cancer 

au Domaine National de Saint-Cloud.  
 

Depuis 2012, plus de 7 Millions d’euros ont été collectés pour financer des programmes de 

recherche innovants pour les enfants atteints de cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vidéo de la 7e édition en 2018 : http://bit.ly/escE7 

 
 

Pourquoi courir ?  
Le cancer des enfants est la première cause de décès des enfants par maladie : 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.  
 
C’est pourquoi Imagine for Margo se mobilise et organise la course solidaire Enfants sans Cancer : 

un évènement festif et familial qui permet de mobiliser autour de la cause du cancer des enfants 
et de collecter des dons pour la recherche, grâce à un modèle unique. 

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

- 100% des dons collectés par les participants sont affectés à la recherche. 

 

 

La plus grande course caritative pour une cause en France 

 
 

En 2012, la première édition avait réuni 600 coureurs et 

avait permis de collecter 203 000 euros. Depuis, le nombre 
de coureurs ainsi que les dons collectés n’ont cessé 

d’augmenter, atteignant 5 000 coureurs et 1,6 Millions 

d’euros en 2018. Au total, grâce aux 7 éditions de la course 

Enfants sans Cancer, près de 7 Millions d’euros 

entièrement reversés à la recherche.  

 
 

 
 

http://bit.ly/escE7


 

 

 

 
Les programmes de recherche financés en 2019  
La course Enfants sans Cancer 2019 financera deux programmes de recherche de pointe : 

MAPPYACTS et AcSé-ESMART, déjà cofinancés par les courses 2015 et 2017. Ces programmes, 

promus par Gustave Roussy et l’Institut Curie, sont particulièrement porteurs d’espoir pour les 

enfants en rechute ou en échec thérapeutique, et seront renforcés dans leur impact pour 
bénéficier au plus grand nombre d’enfants : 
- 600 enfants supplémentaires bénéficieront d’un séquençage complet de leur tumeur ou 

leucémie (MAPPYACTS 2.0) 
- 4 nouveaux traitements innovants seront proposés pour tous types de cancer dans l’essai 

thérapeutique AcSé-ESMART 
En savoir plus. 

 
 

Inscriptions et informations sur www.enfantssanscancer.com 

 

 

 

 

 

Contacts 

 
Delphine VAN HEESWYCK, Responsable Communication  

delphine@imagineformargo.org - 06 52 62 09 40 

H+K Strategies Paris, pour Imagine for Margo 

imagineformargo@hkstrategies.com  

 

Nous suivre sur :  

http://www.enfantsanscancer.fr/pourquoi-courir/
http://www.enfantssanscancer.com/
mailto:delphine@imagineformargo.org
https://www.linkedin.com/company/imagine-for-margo/
https://www.facebook.com/imagine.for.margo/
https://www.youtube.com/channel/UCGS5XMbU4hbL58Zmno7S7Cw
https://www.instagram.com/imagineformargo_officiel/
https://twitter.com/ImagineforMargo
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