
+7 Millions d’euros ont été affectés à la 
recherche pour financer des programmes innovants afin de 
trouver des traitements spécifiques et adaptés pour les 
enfants atteints de cancer.

5 campagnes nationales  
gracieusement offertes par les médias, ont permis de 
sensibiliser plusieurs millions de français au cancer des 
enfants.
+ 10 000 affiches, des centaines d’insertions presse, 
+ 1 000 spots TV et cinéma et des milliers de bannières 
web

5 colloques sur la recherche 
au Palais du Luxembourg ont permis de mobiliser les acteurs 
majeurs de la recherche en oncologie pédiatrique - 
chercheurs, pouvoirs publics, industriels - pour faire bouger les 
lignes dans ce domaine et accélérer la recherche. 

Plus de 400 évènements  
de collecte ont été organisés partout en France 
grâce au précieux soutien de nombreux 
ambassadeurs et bénévoles. 

Plus de 1 700 cadeaux  
de Noël ont été distribués aux enfants à l’hôpital, 
afin d’égayer leur quotidien.

20 000 coureurs & 120 000 
donateurs mobilisés grâce aux 7 éditions de la 
course Enfants sans Cancer organisées depuis 2012 à 
Saint-CLoud et de la 1re édition de la course Enfants sans 
Cancer City à La Défense.

Chiffres clés
2011 - 2018

+2 400 enfants atteints de cancer en 
France et en Europe ont accès aux programmes de 
recherche cofinancés par Imagine for Margo, leur 
permettant de bénéficier de traitements innovants.

16 nouveaux traitements 
ont été proposés aux enfants en échec 
thérapeutique de certains cancers grâce aux 
programmes de recherche cofinancés par Imagine 
for Margo.

7 groupes de mobilisation et 
plateformes collaboratives auxquels Imagine for Margo 
appartient en France et à l’international : collectif GRAVIR et 
plateforme IMPACT en France ; Unite2Cure et SIOPE en Europe 
; plateforme ACCELERATE, CCI et AACR à l’international ; afin 
de mobiliser les acteurs de la recherche pour faire du cancer 
des enfants une priorité pour tous.


