
LE CANCER DES ENFANTS

Le cancer est la première cause de décès des enfants par maladie en 
France et en Europe. 

Il existe 60 types de cancers di�érents chez les enfants. Chaque cancer 
pédiatrique étant considéré comme une maladie rare, les investisse-
ments dans la recherche sont essentiellement axés sur les cancers des 
adultes.

Le taux de guérison chez les enfants atteints de cancer a peu progressé 
depuis 15 ans et 2/3 des enfants guéris sou�rent de lourdes séquelles à 
long terme.

UN FLÉAU À COMBATTRE

Vas-y, Bats-toi, Gagne !
est le message de vie trouvé dans les cahiers de Margo

après son décès et que l’association veut continuer de transmettre.

saisis les opportunités
qui se présentent, ne manque pas
une chance de réaliser tes rêves.

BATS-TOI !
contre tous

les moments difficiles 
qui t’arriveront.

GAGNE !
accomplis les choses que tu veux

 réalise tes rêves et essaye toujours
d’être une personne meilleure.

C’est en hommage à Margo, décédée d’une tumeur au cerveau à 
l’âge de 14 ans, que l’association Imagine for Margo - Children 
without Cancer a été créée en 2011.

LE MESSAGE DE
GO, FIGHT, WIN !

enfants et adole-
scents sont diagno-
stiqués d’un cancer

chaque année en France

enfants et adole-
scents meurent d’un

cancer chaque
année en France

Vas-y !

enfants développe
un cancer avant
l’âge de 15 ans

enfant décède
de son cancer



LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION

Depuis sa création fin 2011, Imagine for 
Margo a a�ecté plus de 9 millions d’euros à 
20 programmes de recherche permettant à 
3.000 enfants de bénéficier de  traitements 
innovants personnalisés et plus e�caces.
Ces programmes sont réalisés en partena-
riat avec le réseau européen ITCC et les 
meilleurs centres de recherche tels que 
Gustave Roussy, l’Institut Curie, le centre 
Léon Bérard...

ACCÉLÉRER LA RECHERCHE : UNE PRIORITÉ ABSOLUE

LA COURSE ENFANTS SANS CANCER
COLLECTER DES DONS POUR LA RECHERCHE

FINANCER
LA RECHERCHE

Imagine for Margo mène des actions de 
mobilisation en France et en Europe afin 
d’inciter les pouvoirs publics et les indus-
triels à agir et à investir pour accélérer la 
recherche.
Depuis 2014, l’association organise le 
colloque annuel FAST au Palais du Luxem-
bourg à Paris afin de fédérer les principaux 
acteurs de la recherche en cancérologie 
pédiatrique.

MOBILISER LES ACTEURS
DE LA RECHERCHE

Chaque année, depuis 2014, Imagine for 
Margo mène une grande campagne 
nationale de sensibilisation afin de faire 
connaître la cause du cancer des enfants.
Grâce à la générosité des médias, au 
soutien de Mika et du photographe Peter 
Lindbergh, cette campagne multimedia 
entièrement gracieuse permet de sensibili-
ser plusieurs millions de Français.

SENSIBILISER AU CANCER
DES ENFANTS

L’association organise des activités et finance 
des projets pour améliorer le quotidien des 
enfants malades et de leurs familles : distribu-
tion de jouets, visites culturelles, ateliers, 
rénovations et aménagements dans les 
services pédiatrie, rencontres avec des 
personnalités…

• Enfants sans Cancer
au Domaine National de Saint Cloud 
9e édition le 27 septembre 2020
www.enfantssanscancer.com

• Enfants sans Cancer City
à La Défense, Paris
3e édition le 28 mai 2020
www.enfantssanscancer-city.com

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE
DES ENFANTS À L’HÔPITAL

AIDEZ LA RECHERCHE EN FAISANT UN DON !
• Sur www.imagineformargo.org

• En envoyant un chèque à : Imagine for Margo, 9 avenue Eric Tabarly, 78112 FOURQUEUX

Les dons sont déductibles fiscalement à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. N
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