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Charte de déontologie 
 

Chaque année en Europe, 35.000 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer et 
6.000 en meurent. C’est la première cause de décès par maladie des enfants. La recherche 
est actuellement essentiellement axée sur les cancers des adultes. Pourtant les cancers des 
enfants sont différents de ceux des adultes : ils nécessitent donc des traitements appropriés 
et spécifiques.  
 
Dans ce contexte, Imagine for Margo, association d’intérêt général, privée, apolitique, non lucrative 
et non confessionnelle, a été créée en 2011 pour soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques, 
apporter un soutien aux familles concernées et contribuer au bien-être des enfants et adolescents 
hospitalisés. 
 

Nos missions et actions principales : 

 Promouvoir et soutenir des projets de recherche et de développement de nouveaux 
médicaments et traitements pour les enfants et adolescents atteints de cancers, dans le cadre 
d’essais cliniques spécifiques et adaptés ; dans cette perspective, organiser des évènements 
(culturels, sportifs…) permettant la collecte de fonds auprès des particuliers et des entreprises 
; 
 

  Accroitre les connaissances sur les cancers pédiatriques, en organisant des campagnes 
d'information, des colloques et des conférences ;  
 

 Mobiliser les acteurs de la recherche européenne pour lever les freins règlementaires et 
administratifs qui ralentissent la recherche et convaincre les industriels d'investir en oncologie 
pédiatrique ; 
 

 Favoriser les échanges entre les familles et les professionnels, chercheurs, praticiens et 
spécialistes ; 
 

 Améliorer le bien-être des enfants et adolescents malades afin de les soutenir dans leur 
quotidien difficile, en leur permettant de participer à des activités ludiques, culturelles, 
sportives. 
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Nos valeurs : 

L’action d’Imagine for Margo s’appuie sur des valeurs de solidarité, d’indépendance, de 
transparence, de rigueur et de professionnalisme. 

Afin de parvenir à ces objectifs et dans le cadre des actions menées, Imagine for Margo s’engage à 
respecter les principes suivants :  
 

 Imagine for Margo est un organisme caritatif universel et indépendant : 
 Ouvert à tous ceux qui adhérent aux objectifs et aux engagements d’Imagine For Margo 

décrits ci-dessous, 
 Indépendant financièrement des laboratoires pharmaceutiques, 
 Permettant le financement de programmes de recherche contre les cancers pédiatriques, 

axés sur l’accès à l’innovation thérapeutique et une meilleure compréhension de la 
maladie ; 
 

 L’organisme est géré de façon désintéressée : 
 

 Les fonds sont exclusivement attribués à la réalisation des missions de l’association ; 
 Des procédures internes visent à éviter et encadrer tout conflit d’intérêts ; 
 Le Conseil d’Administration, régulièrement renouvelé et renforcé, est composé 

d’administrateurs bénévoles, impliqués, sans conflits d’intérêts, et avec une compétence 
professionnelle reconnue ; 

 

 Les fonds reçus des donateurs sont gérés rigoureusement : 
 

 Rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obtenus provenant de la générosité du 
public et de partenaires privés ou publics, 

 Sélection et évaluation rigoureuse des projets soutenus, 
 Contrôle des frais de fonctionnement, 
 Rigueur dans la gestion des actifs, 
 Respect de procédures internes, 
 Information des donateurs et respect de leur libre choix et de leurs intentions ; 

 

 L’information est transparente et de qualité : 
 

 Les actions engagées sont présentées clairement et réalisées conformément aux 
engagements ; 

 Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes ; 
 Les comptes annuels, rapports d’activité et rapports financiers sont précis et clairs, 

soumis annuellement à l'Assemblée Générale et publiés pour être accessibles à tous les 
donateurs ; 

 Les données personnelles des donateurs sont protégées conformément à la 
réglementation. 

 

L’ensemble des administrateurs, permanents, ambassadeurs, bénévoles, partenaires et autres 
acteurs de la gestion et de l'animation de l’association s’imposent de respecter ces engagements. A 
cet effet, la présente charte est remise pour adhésion de chacun. 


