En 2021, l’association Imagine for Margo fête ses 10 ans !

Deux évènements exceptionnels pour Septembre en Or, mois
international du cancer des enfants.

UNE VENTE AUX ENCHÈRES D’EXCEPTION
à l’Automobile Club de France, avec le soutien de la Patrouille de
France, marraine de l’association

Les participants auront le privilège d’assister au passage de la Patrouille de France dans le
ciel de Paris et notamment au-dessus de la place de la Concorde depuis la magnifique
terrasse de l’Automobile Club de France.
La vente aux enchères se déroulera ensuite dans les salons de l’Automobile Club de France,
et sera animée par Camille de Foresta, commisseur priseur chez Christie’s.
Des lots rares, offerts par la Patrouille de France, seront mis en vente, notamment un
magnifique casque de pilote et les blousons en cuir Redskin des pilotes de la saison 2021.

Plus d’informations et réservations : écrire à communication@imagineformargo.org

10E EDITION DE LA COURSE ENFANTS SANS CANCER

Depuis 2012, ce sont plus de 29 000 coureurs qui ont participé à la course annuelle Enfants
sans Cancer et 10 millions d’euros collectés pour la recherche.
La 10e édition s’annonce exceptionnelle ! Les participants pourront choisir de venir à SaintCloud ou de participer depuis chez eux, en connecté, comme en 2020.
100% des dons collectés seront affectés à la recherche, et notamment aux 5 programmes
européens sélectionnés grâce au 2e appel à projets Fight Kids Cancer.

Plus d’informations et inscriptions 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 12 millions d’euros pour la recherche, permettant à plus de 3000
enfants de bénéficier de traitements innovants et personnalisés en Europe.

12 MILLIONS D’EUROS AFFECTÉS À LA RECHERCHE GRÂCE AUXQUELS
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