
 

 

 

PROJET ASSOCIATIF 

 

NOTRE VISION : un monde avec des enfants sans cancer  

Guérir plus et mieux le cancer des enfants, en ayant un véritable impact sur l’espérance de vie.  

Faire de la cause du cancer des enfants une cause connue par tous, pour accroitre le déploiement de 
ressources, pour le combattre, et améliorer le bien-être des enfants malades. 

Rassembler et fédérer les énergies aux niveaux français et européen pour maximiser l'impact de nos 
initiatives : Changer le monde ENSEMBLE  

 

NOS MISSIONS  

 

     

Financer la recherche     Sensibiliser au             Mobiliser et fédérer     Améliorer le bien-être 
                    cancer des enfants                  des enfants malades 

NOS VALEURS  

Chez Imagine for Margo, chacune de nos actions et initiatives s'appuie sur 5 valeurs fondatrices qui ont 
fait notre succès depuis nos débuts en 2011. L'histoire humaine de Margaux et son combat contre la 
maladie sont à l'origine de ces valeurs porteuses d'espérance. 

 



Energie positive 
 

Parce que notre histoire est ancrée dans un évènement douloureux que nous avons su  

transcender, nous avons à coeur de mettre cette énergie positive dans toutes nos actions  

et initiatives, pour apporter de l'espoir aux familles touchées par la maladie. 

 

Rassemblement 
 

Nous rassemblons, fédérons tous les acteurs de la cause du cancer des enfants: familles,  

médecins, chercheurs, pouvoir publics, industrie pharmaceutique, collecteurs, partenaires,  

associations, en France et en Europe, pour donner plus d'impact à nos actions.  
 

Innovation  
 

C'est parce qu'il n'existait pas ou peu de médicaments adaptés aux enfants en 2011  

que notre combat a commencé avec un souci d'innovation pour faire bouger les lignes  

de la cause, à tous les niveaux: recherche, levée de fonds, sensibilisation. 

 

Culture du 
résultat et de 
l'excellence  

 
C'est le moteur de notre association.  Guérir plus et guérir mieux les enfants 

 atteints de cancer. Pour atteindre cet objectif, nous savons nous entourer des  

meilleurs professionnels dans chacun des domaines, pour faire avancer la cause de  

manière impactante. 

 

Responsabilité 
 

Nous voulons créer un avenir où aucun autre enfant et sa famille n'aura à vivre sans espoir.   

Notre engagement est sans faille.  

Toutes nos actions de collecte de fond, de mobilisation, de sensibilisation à la cause,  

ont un seul et même objectif : faire reculer le cancer des enfants.  

Nous oeuvrons de manière transparente, en appliquant les meilleures pratiques de gouvernance 

et de pilotage. 

 


