Dimanche 27 septembre 2020
la 9e édition de la course Enfants sans Cancer
s’est déroulée avec succès de manière connectée !
Pour la première fois, les participants ont participé à l’évènement à distance, depuis
chez eux. Un LIVE était diffusé depuis le Domaine National de Saint-Cloud, lieu du
rassemblement annuel habituel, de 9h30 à 11h30.
Plusieurs personnalités étaient présentes aux côtés de l’équipe Imagine for Margo et
de l’équipe régie à Saint-Cloud : Vianney, Erza Muqoli, Sarah Ourahmoune,
Christophe Dominici, Inoxtag et Erika Moulet.
Les 3 000 participants, connectés depuis chez eux, ont ainsi pu suivre des
échauffements et animations à distance. De 10h à 10h45, ils ont pu choisir entre
marcher ou courir près de chez eux, ou suivre des cours de sport en LIVE.
Grâce à leur mobilisation exceptionnelle, malgré le contexte compliqué de l’année
2020, Imagine for Margo a remis un chèque de 1.325.000€ aux chercheurs.
En savoir plus.

Voir le film de la course 2020.

Pourquoi se mobiliser pour la cause du cancer des enfants ?
Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants en France et en
Europe et pourtant, les investissements de la recherche en oncologie sont principalement
axés sur les cancers d’adulte, et très peu de financements sont alloués à la pédiatrie.
De plus, les enfants atteints de cancer sont particulièrement exposés face à la crise sanitaire
liée au COVID-19. Si la recherche ralentissait ce serait la double peine...

La course Enfants sans Cancer : un modèle unique, un succès croissant
. Chaque participant s’engage à collecter un minimum de 200€ de dons auprès de son
entourage (100€ pour les mineurs/étudiants)
. 100% des dons collectés sont affectés à des programmes de recherche de pointe,
sélectionnés en amont de la course chaque année avec des experts scientifiques.
Depuis la 1ère course en 2012, ce sont plus de 29 000 coureurs qui ont permis de
collecter 10 Millions d’euros pour la recherche grâce à la générosité de plus de
165 000 donateurs.

Les programmes financés en 2020
100% des dons collectés grâce à la course Enfants sans Cancer 2020 ont été affectés à six
programmes de recherche très innovants et prometteurs, sélectionnés suite à l’appel à projets
européen inédit Fight Kids Cancer : ils portent sur les tumeurs cérébrales, les leucémies aiguës
myéloblastiques, les ostéosarcomes, les neuroblastomes et les sarcomes rhabdoïdes, des cancers
pédiatriques particulièrement agressifs et dont le taux de rechute est souvent élevé. En savoir plus.

Plus d’informations et inscriptions sur www.enfantssanscancer.com

L’ASSOCIATION IMAGINE FOR MARGO - À PROPOS
L’association Imagine for Margo 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 se sont aperçus 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.
Elle 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 10 millions d’euros pour la recherche, permettant à plus de 3
000 enfants de bénéficier de traitements innovants et personnalisés en Europe.

11 MILLIONS D’EUROS AFFECTÉS À LA RECHERCHE GRÂCE AUXQUELS
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