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ÉDITO
RIAL
La pandémie de COVID-19 et le confinement prolongé de toute la population a créé un climat d’incertitudes sanitaires, sociales et économiques,
changeant ainsi les priorités des Français et leurs préoccupations. C’est
dans ce contexte que nous devons continuer à sensibiliser au cancer des
enfants et rester au plus près des familles d’enfants malades pour qui la
crise sanitaire représente une préoccupation supplémentaire.
Au moment du déconfinement mi-mai, nous avons lancé un appel à la
générosité pour fournir des masques et du gel hydro-alcoolique aux
familles. De nombreux donateurs, plusieurs régions et entreprises nous ont
aidé. Ainsi, nous avons pu distribuer plus de 1 800 kits dans les hôpitaux
partout en France, en coordination avec le collectif GRAVIR auquel nous
appartenons. Accompagner les familles est une mission qui nous tient très
à cœur, tout en continuant de poursuivre notre priorité absolue : accélérer la recherche.
2019 a marqué une étape importante dans ce sens puisque nous avons atteint le montant symbolique de 10 millions d’euros collectés pour la recherche, avec plus de 2 millions d’euros collectés
grâce à nos courses Enfants sans Cancer. Ainsi, ce sont plus de 3 000 enfants en Europe qui
auront accès à des traitements innovants spécifiques à leur cancer et ce sont aussi de nombreux
programmes de recherche fondamentale et translationnelle qui avanceront plus vite.
Cela n’a été rendu possible que grâce à la générosité de nos nombreux partenaires et donateurs,
à la mobilisation de nos bénévoles et ambassadeurs, et à tous ceux qui nous ont aidé à faire résonner la cause du cancer des enfants : la Patrouille de France, notre marraine au grand cœur depuis
début 2019 ; les médias Français, qui nous ont offert de nombreux espaces de communication
gracieux pour la 6e année consécutive, et les parlementaires qui soutiennent notre cause et l’ont
portée au niveau français et européen.
Nous observons une vraie prise de conscience de l’importance de se mobiliser pour la recherche
en onco-pédiatrie, afin que les enfants atteints d’un cancer puissent bénéficier de traitements
adaptés et plus efficaces. Des fonds ont été dédiés et des actions concrètes ont été mises en place
avec des représentants politiques et des industriels du médicament pour accélérer le développement de nouveaux médicaments, en France et en Europe.
En 2020, un vrai défi nous attend : continuer à faire entendre la voix des enfants atteints de
cancer alors que le coronavirus mobilise l’attention, et adapter nos actions à un monde de plus
en plus digitalisé. La course Enfants sans Cancer 2020, qui sera, pour la toute première fois, principalement connectée, sera aussi une opportunité pour mobiliser davantage de Français sur tout
le territoire.
Nous nous appuierons sur les succès de l’année 2019 pour aller encore plus loin dans nos actions
et ainsi, faire grandir l’espoir qu’un jour, tous les enfants puissent guérir du cancer.

Patricia Blanc
Présidente - Fondatrice
d’Imagine for Margo - Children without Cancer
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LE CANCER DES ENFANTS : UN FLÉAU À COMBATTRE
LE CANCER EST LA PREMIÈRE CAUSE DE DÉCÈS PAR MALADIE CHEZ LES ENFANTS
EN FRANCE ET EN EUROPE
Chaque année en France, 2 500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer et 500 en meurent. Il
existe 60 types de cancers pédiatriques, différents des cancers chez les adultes.

1 enfant sur 440
développe un cancer
avant l’âge de 15 ans.

1 enfant sur 5 décède
de son cancer.

C’est inadmissible que chaque année en France 500 enfants
meurent du cancer. Il faut absolument qu’il y ait une prise de
conscience de l’opinion publique sur ce grave problème.
Pierre-Louis JEZEQUEL,
papa de Louis

LES ENFANTS, OUBLIÉS DE LA RECHERCHE
La recherche européenne en cancérologie est essentiellement axée sur les cancers des adultes, les cancers
pédiatriques étant considérés comme des maladies rares. Le manque de financements de la recherche reste
un frein majeur pour que les chercheurs trouvent des traitements plus adaptés et plus efficaces pour les
enfants et adolescents atteints de cancer.

Entre 2011 et 2015, 70
nouveaux médicaments
anti-cancer ont été
approuvés pour les
adultes et seulement 2
pour les enfants.

Le taux de guérison
des enfants
atteints de cancer a
très peu progressé
depuis 15 ans.

2/3 des enfants guéris
souffrent de graves
effets secondaires à
long terme.

Quand on parle aujourd’hui de guérison de tellement de
cancers chez l’adulte, on ne peut pas accepter qu’il y ait
des cancers chez l’enfant que l’on n’arrive pas à guérir.
Dr Jacques GRILL,
pédiatre oncologue et
chercheur à Gustave Roussy
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QUI SOMMES-NOUS ?
Imagine for Margo - Children without Cancer est une association loi 1901, créée en 2011 par les parents de
Margo, décédée à 14 ans d'une tumeur agressive au cerveau. Son objectif : accélérer la recherche afin de
mieux comprendre et mieux soigner les cancers des enfants.

GO, FIGHT, WIN !

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.

Vas-y !

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.

NOS MISSIONS
FINANCER
LA RECHERCHE

MOBILISER LES ACTEURS
DE LA RECHERCHE

SENSIBILISER AU CANCER
DES ENFANTS

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE
DES ENFANTS À L’HÔPITAL

NOS VALEURS
solidarité
indépendance
transparence
rigueur
professionnalisme

Imagine for Margo s’engage à respecter les principes suivants : universalité et indépendance, gestion désintéressée et rigoureuse des fonds reçus, transparence et qualité de l'information.

Imagine for Margo a obtenu le label IDEAS en décembre 2018, gage de qualité de la gouvernance, de la gestion financière et du suivi de l’efficacité de l’action de notre association. Il est
un vecteur de confiance pour les partenaires et financeurs.
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QUI SOMMES-NOUS ?
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il est composé de neuf membres : une présidente à temps plein et huit membres bénévoles, qui, en marge
de leur activité professionnelle, aident l’association à faire reculer le cancer des enfants.

Patricia BLANC,
Présidente,
Maman de Margo

Marie-Anne AYMERICH,
Vice-Présidente

Anne LEWANDOWSKI,
Secrétaire générale

Didier HAUGUEL,
Vice-Président

Olivier BLANC,
Trésorier, organisateur courses,
Papa de Margo

Philippe LAUZERAL,
Responsable juridique

Valérie BOMPARD,
Responsable partenaires,
membre du Comité d’audit

Eric LEWANDOWSKI,
Trésorier adjoint

Maddy MALAISE GAUDINOT,
Représentante région Occitanie

L’ÉQUIPE PERMANENTE
Composée de six membres permanents, l’équipe est épaulée par deux cadres supérieurs détachés dans le
cadre d’un mécénat de compétences.

Sabrina PALANZA,
Assistante de direction
et relations partenaires

Maude Leboeuf
Chargée de projets évènementiels

Aude BECHAUX,
Assistante trésorerie et
administratif

Pierre GAYE,
Responsable projets

Marisa TIZZANO,
Responsable évènements

Pierre-Yves DEMOURES,
Responsable projets

Delphine VAN HEESWYCK,
Responsable communication

Eva DENJEAN,
Chef de projet
communication

Tout au long de l’année, plus de 300 bénévoles apportent également leur soutien régulier et plusieurs
entreprises mécènes accompagnent bénévolement l’association selon ses besoins.
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LES COURSES ENFANTS SANS CANCER

UN NOUVEAU RECORD POUR LA
COURSE ENFANTS SANS CANCER
5.500 coureurs et marcheurs
28.000 donateurs
1.830.000 euros collectés
Une 8e édition exceptionnelle !
Dimanche 29 septembre au Domaine National de Saint-Cloud

100% des dons collectés affectés à la recherche

1

MAPPYACTS

Grâce aux dons collectés par la course Enfants sans Cancer, 600 enfants supplémentaires bénéficieront d'un
séquençage complet de leur tumeur ou leucémie dans MAPPYACTS afin de trouver un traitement adapté et
plus efficace.
Programme démarré en 2016, auquel Imagine for Margo avait déjà affecté des fonds. Co-financement total
par l'association : 1 734 000 euros.

2

AcSé-ESMART

Grâce aux dons collectés par la course Enfants sans Cancer, 4 nouveaux traitements sont proposés dans
l'essai clinique ESMART pour les enfants en rechute ou en échec thérapeutique, quel que soit leur cancer.
Programme démarré en 2016 auquel Imagine for Margo avait déjà affecté des fonds. Co-financement total par
l'association : 1 832 000 euros.

UN DÉPART EXCEPTIONNEL
DONNÉ PAR LA PATROUILLE
DE FRANCE
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Collecter des dons pour la recherche

SUCCÈS DE LA 2e ÉDITION DE LA
COURSE ENFANTS SANS CANCER
CITY
Plus de 1 000 coureurs
De nombreuses entreprises partenaires
230.000 euros collectés
Vendredi 24 mai 2019 à La Défense

100% des dons collectés affectés au programme de recherche BIOMEDE IA

3

Premier programme d'intelligence artificielle sur les gliomes infiltrants du tronc cérébral dont l’objectif
est de mieux comprendre ce cancer pédiatrique au pronostic très sombre, afin de développer des
traitements adaptés. En partenariat avec le consortium de chercheurs européen ITCC, Gustave Roussy,
CEA Neurospin, Owkin, l'hôpital Necker et l'hôpital Saint-Anne.
Les données analysées proviennent du programme BIOMEDE, démarré en 2014 et que nous avons
co-financé à hauteur de 1 605 000 euros.

+2 MILLIONS D’EUROS COLLECTÉS
POUR ACCÉLÉRER LA RECHERCHE

SUCCÈS DES 2e ÉDITIONS DES
COURSES EUROPÉENNES
Le succès du déploiement de la course Enfants sans Cancer en
Europe se confirme. Pour la 2e année consécutive, les courses
Run to Kick et Letz Go Gold en Belgique et au Luxembourg ont
réuni de nombreux coureurs et marcheurs, sur le modèle de
notre course Enfants sans Cancer.
Au total 865 000 euros ont été collectés pour la recherche !
Fin 2019, lancement du label Fight Kids Cancer
Approved afin de garantir la bonne organisation et la bonne gestion des fonds des courses
européennes labellisées : les courses Enfants
sans Cancer, Run to Kick et Letz Go Gold.
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MOBILISATION DES BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES
En 2019, nos bénévoles et partenaires au grand coeur ont organisé plus de 200 évènements qui
ont permis de collecter plus de 500 000 euros pour renforcer nos actions contre le cancer des
enfants.

LE RALLYE DU COEUR
L’agence Les Bons Garçons organise depuis 2017
une journée unique à Versailles durant laquelle nos
petits guerriers et petites guerrières prennent
place, en tant que copilotes, à bord de voitures de
collection. Pour la 3e édition, en 2019, cet évènement caritatif a permis de collecter plus de 80 000
euros : une mobilisation exceptionnelle grâce à
des sponsors et bénévoles au grand coeur.

LES BOUCLES DU COEUR
Pour la 3e année consécutive, l’hypermarché Carrefour
Chambourcy a choisi Imagine for Margo comme
association locale bénéficiaire de l’opération « Les
Boucles du Cœur ». À chaque passage en caisse, les
clients ont eu la possibilité de faire un don et de
nombreuses activités ont été organisées dans l’hypermarché en soutien à notre association. À cette
occasion, 22 000 euros ont été collectés.

UN RÉCITAL DE PIANO CARITATIF
Antoine Moreau se mobilisait pour la troisième
année consécutive aux côtés de notre association
en donnant un récital de piano en novembre 2019.
Associé à l’orchestre de Paris Sciences et Lettres,
notre pianiste au grand coeur a proposé le 4e
concerto de Beethoven sous la direction de Johan
Farjot à la Sorbonne à Paris. Une magnifique soirée
qui a permis de lever plus de 20 000 euros.

LES DOSSARDS SOLIDAIRES
Certains marathons, semi marathons ou trails
proposent aux coureurs désireux d’y participer de
collecter des fonds au profit d’une association afin
d’obtenir leur dossard. En 2019, 61 traileurs ont
participé au Grand Raid de La Réunion, grâce à
Philippe Gréau, notre ambassadeur sur l’île, en
collectant plus de 38 000 euros. 28 coureurs au
grand coeur ont également porté nos couleurs au
marathon de Berlin et ont collecté 26 000 euros.

MERCI À NOS BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES
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Collecter des dons pour la recherche

MOBILISATION DANS LES ÉCOLES
De nombreuses actions de collecte et de sensibilisation ont eu lieu dans les écoles en 2019 à
travers toute la France grâce à la mobilisation de nos bénévoles, des élèves et des équipes
éducatives.

DES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
Tout au long de l’année, nos bénévoles et partenaires ont organisé de nombreux évènements
sportifs et culturels afin de collecter des dons pour lutter contre le cancer des enfants.

DES VENTES SOLIDAIRES
Vente aux enchères du poulain Imagine, mobilisation des restaurateurs au Havre, vente de lots
prestigieux, vente de goodies... de nombreuses initiatives ont été organisées par nos bénévoles
au grand coeur afin d'accélérer la recherche.

POUR CETTE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE
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LA RECHERCHE AVANCE

+10M€ collectés

+ 3 000 enfants

pour la recherche depuis la création de l’association grâce à la générosité de nos donateurs
et partenaires.

en échec thérapeutique peuvent bénéficier de
traitements innovants en France et en Europe
grâce aux programmes que nous co-finançons.

+ 16 programmes

+ 20 nouveaux traitements

sont proposés aux enfants en échec thérapeutique grâce aux programmes de recherche
que nous co-finançons.

de recherche co-financés, en partenariat avec
les plus grands centres de recherche européens :

DES AVANCÉES PROMETTEUSES EN 2019
BIOMEDE
Premier et seul essai international de phase II proposant un traitement innovant, dès le diagnostic, aux
enfants souffrant d’un gliome infiltrant du tronc cérébral, cancer dont la survie est de un an en moyenne.
Co-financement Imagine for Margo : 1 605 000€. Autre financeur : l’Institut National du Cancer.
Démarré en 2014, ce programme a permis de faire progresser les connaissances sur ce cancer pédiatrique
au pronostic très sombre. Les premiers résultats, présentés en novembre 2019 au congrès Society for
Neuro Oncology à Phoenix aux États-Unis, montrent notamment la possibilité d’identifier des formes
plus ou moins agressives des gliomes infiltrants du tronc cérébral, ce qui signifie potentiellement une
prise en charge spécifique en fonction des anomalies trouvées.

À l’avenir nous ne pourrons donc plus considérer ces tumeurs comme une seule
entité et il sera capital de tenir compte de ces anomalies pour mieux analyser les
résultats des essais et adapter le traitement.
Dr Jacques GRILL,
Investigateur principal du programme BIOMEDE à Gustave Roussy
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ACSÉ-ESMART
Essai clinique de phase I et II démarré en 2016, unique au monde en pédiatrie, qui permet de proposer des
traitements innovants aux enfants en échec thérapeutique, quel que soit leur cancer. Les options de traitements sont proposées aux enfants en fonction des analyses moléculaires et immunologiques de leur tumeur
ou leucémie, réalisées pour la plupart dans MAPPYACTS ainsi que dans d’autres programmes européens.
Co-financement Imagine for Margo : 1 832 000€. Autres financeurs : l’INCa et la Fondation ARC pour la recherche.
En 2019, 4 nouveaux bras de traitements ont ouvert et permettent de proposer des alternatives nouvelles
aux enfants malades. Présentés en juin 2019 lors de la prestigieuse conférence de l’ASCO aux États-Unis,
les premiers résultats de AcSé-ESMART sont prometteurs et montrent l’intérêt de soigner les cancers
pédiatriques de façon ciblée.

On entre dans la médecine de précision à grande échelle. Cet essai ne permet pas
seulement d'accélérer l'accès aux traitements innovants de façon sécurisée, il va
aussi générer de la connaissance sur les signaux moléculaires impliqués dans les
différents cancers.
Dr Birgit GEORGER,
Investigateur principal du programme AcSé-ESMART à Gustave Roussy

MAPPYACTS
Programme qui a pour objectif de réaliser une analyse moléculaire à haut débit et une évaluation immunologique des tumeurs et leucémies des enfants en rechute ou en échec thérapeutique, afin d’orienter vers des
traitements innovants ciblant les anomalies moléculaires identifiées.
Co-financement Imagine for Margo : 1 734 000€. Autres financeurs : l’INCa et la Fondation ARC pour la recherche.
Les premiers résultats de MAPPYACTS ont été présentés dans plusieurs congrès internationaux en 2019
(AACR, ASCO, SIOP). Les séquençages ont été menés sur 500 enfants et adolescents français, italiens et
irlandais, atteints d’un cancer, dont la moitié d’entre eux avaient moins de 13 ans. Sur les 390 patients
dont les données ont pu être exploitées, 271 (soit 70 %) présentaient au moins une altération génétique,
potentielle cible d’un traitement. En France, ce séquençage génomique a ainsi permis d’identifier 6
jeunes patients porteurs d’une fusion TRK et les inclure dans des essais thérapeutiques testant une nouvelle thérapie ciblée, le larotrectinib, qui présente une efficacité durable et un taux de réponse de 94%
dans les cancers pédiatriques.
Au vu de ces résultats prometteurs, les cancers pédiatriques ont été inclus dans le Plan France Médecine
Génomique 2025 : ainsi les séquencages des tumeurs pédiatriques seront réalisés à la rechute et dès le
diagnostic afin de mieux cibler les traitements.
MAPPYACTS permet aussi de générer des données essentielles pour la recherche qui conduisent à de
nouveaux travaux dans différents domaines : analyse des prédispositions génétiques, évaluation de la
réponse au traitement, étude d’immuno-marquage, comparaison avec une biopsie liquide, études des
réponses aux traitements, analyse de l’égalité d’accès aux nouveaux traitements.

BEACON IMMUNO
Essai de phase II qui porte sur le neuroblastome, deuxième tumeur solide la plus fréquente chez les
enfants, quand il est considéré à haut risque et en cas de rechute. C’est devenu la stratégie globale en
Europe.
Co-financement Imagine for Margo : 833 000€. Autres financeurs : Cancer Research UK et Solving Kid’s
Cancer.
En 2019, le protocole BEACON a été amendé pour introduire un nouveau bras de traitement associant
l’immunothérapie anti-GD2 (dinutuximab) et la chimiothérapie. Ce bras d’immunothérapie, BEACONIMMUNO, apporte une alternative thérapeutique supplémentaire aux enfants en échec des traitements de
première ligne.
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MOBILISER LES ACTEURS DE LA RECHERCHE
Tout au long de l’année 2019, nous avons mobilisé les différents acteurs de la recherche en oncologie pédiatrique, en France et en Europe, pour créer des synergies entre les secteurs privé-public-associatif et pour que
le cancer des enfants fasse partie des priorités, tant pour les industriels du médicament que pour les politiques qui gèrent les budgets publics de la recherche.

COLLOQUE FAST
Pour la 6e année consécutive, nous avons organisé notre colloque FAST au Palais du Luxembourg à Paris, le
16 février 2019, sous le haut patronage de Gérard Larcher, Président du Sénat, afin de réunir les acteurs de la
recherche en France : médecins, chercheurs, industriels du médicament, institutionnels, parlementaires, politiques, associations de parents et de patients, Fondations de recherche.
Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, et Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, nous ont fait l’honneur d’y participer pour réaffirmer leur soutien.

Forts du constat de plusieurs avancées règlementaires significatives et de nouveaux financements publics
de la recherche, nous avons échangé sur deux enjeux majeurs pour l’année 2019 :
- la collaboration des chercheurs avec des acteurs de l’intelligence artificielle et
- la mise en place d’une stratégie globale et commune de financements privés et publics de la
recherche.

Ce colloque est devenu un rendez-vous incontournable dans ce domaine.
Incontournable et nécessaire car la résignation face à la maladie est
inconcevable, comme la perte d’un enfant est inconcevable.
Ce n’est pas dans l’ordre des choses.
Marta de Cidrac,
Sénatrice des Yvelines,
membre du groupe d’études cancer au Sénat

GROUPES DE TRAVAIL EN FRANCE
LA TASK FORCE DE L’INCa
À la demande du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation, une Task Force a été mise en place par
l'Institut National du Cancer afin de définir les besoins de la recherche
fondamentale en cancérologie pédiatrique. Nous y avons participé
avec d'autres associations de parents de différents collectifs tout au
long de l'année 2019. Un premier appel à projets de 3,6 millions d'euros a permis de financer 4 programmes de recherche fondamentale
visant la structuration et le partage des données en onco-pédiatrie.
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LE COLLECTIF GRAVIR
Grande campagne de sensibilisation à l’occasion de septembre en or, mois international du cancer des
enfants, avec les autres associations du collectif GRAVIR, que nous avons co-fondé en 2017. De nombreux
relais dans le secteur hospitalier et dans les médias ont permis de donner de l’ampleur à cette belle opération d’envergure nationale.

LA PLATEFORME IMPACT
Réunions de travail avec la plateforme IMPACT qui réunit les Entreprises du Médicament (LEEM), des
médecins, des chercheurs et des associations de parents et de patients. En 2019 : mise en place d’une
cartographie dynamique des molécules développées en onco-pédiatrie et lancement du premier appel à
projets de la Fondation du LEEM sur les cancers des enfants pour un montant de 600 000 euros.

EN EUROPE
ACCELERATE, SIOPE, CCI
Participation aux réunions de travail de la plateforme ACCELERATE, SIOPE - the European Society for
Paediatric Oncology - et CCI - Childhood Cancer International. Les actions de ces différents groupes multidisciplinaires ont notamment permis d’identifier les molécules les plus efficaces contre certains cancers
pédiatriques en Europe, de renforcer la collaboration internationale, de réduire les inégalités d’accès aux
traitements et aux soins, et d’améliorer la qualité de vie des patients pendant et après la maladie.

LA COMMISSION EUROPÉENNE
En 2019, Patricia Blanc a été nommée membre de la Cancer Assembly qui conseille les experts européens
de la Mission Cancer. Ce rôle stratégique nous permet d’oeuvrer pour que la cause du cancer des enfants
fasse partie des priorités de l’Europe dès 2020.

À l’international, Patricia Blanc, membre de l’AACR et membre de son Comité
Pédiatrie, continue d’échanger avec les plus grands experts de la recherche
sur les cancers pédiatriques aux États-Unis ; une source d’inspiration pour nos
actions en Europe.
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SENSIBILISER AU CANCER DES ENFANTS
6e CAMPAGNE MULTIMÉDIA

Pour la 6e année consécutive, les médias ont renouvelé leur soutien à notre cause en nous offrant une
campagne multimédia exceptionnelle évaluée à plus de 2 Millions d’euros, diffusée tout au long du mois de
février au cinéma, à la télévision, en affichage, dans la presse et sur internet.
Nous avons pu sensibiliser de nouveau les Français à l’importance d’aider la recherche contre le cancer des
enfants avec la magnifique photo de Mika et Janotte, signée Peter Lindbergh, et le film très émouvant de
Mika et Maurine, devenue étoile, réalisé en Camargue en 2015 par Stephen Kidd.

+300
spots TV

+55 000
spots cinéma

+5M
de vues
sur internet

+35
parutions
magazines

+1 000
affiches

MERCI à tous les médias pour leur fidèle soutien. Grâce à eux la cause du cancer des enfants touche de plus en plus de Français chaque année !

8
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LA PATROUILLE DE FRANCE NOTRE MARRAINE D’EXCEPTION
La Patrouille de France, devenue marraine de notre association début 2019, s’est mobilisée tout au long de
l’année pour sensibiliser à notre cause.
Les pilotes au grand cœur ont rencontré des petits guerriers et petites guerrières lors de leurs meetings
aériens, des rencontres hors du commun pour les enfants qui sont repartis avec des étoiles dans les yeux !

Melun, le 7 septembre 2019 - crédit photo : Alexandre Paringaux pour Paris Match.

Le Bourget, le 23 juin 2019

Saint-Cloud, le 29 septembre 2019

UN ENGAGEMENT DE COEUR
Lors des rencontres avec nos petits guerriers et petites guerrières,
les pilotes de notre marraine au grand coeur ont été particulièrement touchés par le courage et la maturité dont ils font preuve au
quotidien pour combattre leur maladie.
« Au cours de notre carrière opérationnelle, nous avons régulièrement rencontré des individus exemplaires pour leur courage et leur
engagement. En intégrant la Patrouille de France, nous savions que
nous serions amenés à rencontrer les Français au cours de nos
démonstrations aériennes. J’étais loin pour autant d’imaginer
découvrir autant de bravoure et de volonté chez nos jeunes guerriers touchés par la maladie. Ils nous servent d’exemple à chacune
de nos rencontres et nous rappellent ce que sont de vraies belles
valeurs humaines. » Benjamin, pilote Athos 9
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AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS MALADES
Si accélérer la recherche pour mieux soigner les enfants atteints de cancer est notre priorité, nous souhaitons également accompagner les enfants et les familles autant que possible afin d’améliorer leur quotidien
pendant la maladie.

SÉJOURS DE RÉPIT
Trois séjours ont été financés par Imagine for Margo
en 2019. En avril, 10 petits guerriers et petites guerrières, de 10 à 14 ans, des hôpitaux de Poissy,
Mantes-la-Jolie et de l’Institut Curie sont partis en
Tunisie pendant 8 jours. Deux autres séjours, organisés par PALIPED et financé par notre association,
ont permis à 10 familles de profiter de 5 jours de
répit en Bretagne.

ACTIVITÉS À L’HÔPITAL
Tout au long de l’année, nous avons proposé des activités pour
les enfants malades dans les services pédiatriques des hôpitaux
afin d’apporter un peu de douceur à leur quotidien. Ateliers
cuisine, fabrication de doudous et séances de théâtre d’improvisation ont été organisés grâce à nos partenaires au grand
coeur. Merci au chef Tony Potillon ainsi qu’à Ours to Do pour
leur soutien.

SORTIES POUR LES ENFANTS
Près de 300 enfants malades et leurs familles ont pu
s’évader le temps de quelques heures lors des nombreuses sorties que nous leur avons proposées tout
au long de l’année. Merci au Crédit de Nord, au
musée d’Orsay, au théâtre Bobino, à la 28e compagnie des sapeurs-pompiers de Paris, au Longines
Paris Eiffel Jumping ainsi qu’aux organisateurs de
Roland Garros pour ces moments de bonheur.

Nos petits guerriers et petites guerrières ont également reçu de nombreux cadeaux en 2019.
Merci à la Corrida de Noël, à Carrefour Chambourcy, au Rotary Club de Saint Germain-en-Laye
ainsi qu’à Prescription Lab pour leur générosité.
En 2019, nous avons également financé des mannequins pédagogiques pour l’hôpital Trousseau
à Paris ainsi qu’une formation à l’annonce de la maladie pour plusieurs médecins de la SFCE qui
s’est déroulée au CHU d’Angers.
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RAPPORT FINANCIER

RESSOURCES

3 315 493€
1%
10%

Collecte courses
Enfants sans Cancer
Autres collectes
auprès du public

23%

Les ressources ont augmenté
de 14% par rapport à 2018.
89% des ressources
proviennent de la collecte
auprès du public.

Mécénat entreprises
66%

Autres

DÉPENSES

787 639€
Frais de personnel

19%
34%
3%

Frais d’organisation
d’évènements
Frais de collecte

7%

Frais de communication
Loyer et maintenance
informatique

9%

28%

Autres

Les dépenses ont augmenté
de 5% par rapport à 2018
essentiellement sur les frais
d'organisation des
évènements.
Les frais de fonctionnement
et de recherche de fonds
représentent 19% des
ressources collectées.
Les frais de fonctionnement
représentent 5% des
ressources collectées.

AFFECTATION DES DONS

2 456 094€
50 041
57 614

Les dons affectés à la
recherche ont augmenté de
17%. Ils proviennent essentiellement des fonds collectés
grâce aux courses Enfants
sans Cancer et au Rallye du
coeur.

114 481

À la recherche
Au bien-être à
l’hôpital
À la mobilisation
Aux réserves de l’association
2 233 958
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Les principaux versements à
la recherche ont été effectués
sur les programmes ESMART,
MICCHADO, BEACON, BIG
DATA, NIVO ALCL, SELUDEX.

REMERCIEMENTS
MERCI AUX PERSONNALITÉS QUI NOUS SOUTIENNENT

MIKA et Peter LINDBERGH,
Grâce à qui nous avons pu réaliser
six magnifiques campagnes
de sensibilisation

Christophe DOMINICI,
Parrain de la course
Enfants sans Cancer

Vianney,
Fidèle soutien de l’association,
participe à la course Enfants
sans Cancer depuis 2014

Sarah OURAHMOUNE,
Marraine de la course
Enfants sans Cancer City

MERCI À NOS PARTENAIRES MÉDIAS ET ENTREPRISES
Qui s’engagent à nos côtés et nous aident à faire avancer la cause du cancer des enfants.

MERCI À NOS PARTENAIRES COURSES
Grâce à qui nous pouvons reverser 100% des dons collectés lors des courses à la recherche.
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PERSPECTIVES
La crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons bouleverse les priorités nationales et internationales relatives à notre cause. Elle affecte les acteurs de la recherche et du monde médical avec lesquels
nous travaillons. Elle touche aussi nos partenaires, bénévoles, donateurs et bien sûr les enfants et leurs
familles qui, en plus de combattre le cancer, doivent affronter la pandémie.
Si les incertitudes actuelles ne permettent pas encore de mesurer complètement l’impact de la crise, nous
mettons tout en œuvre pour faire face aux difficultés, anticiper et réinventer nos actions de collecte pour
préparer l’avenir.
Parce que nous devons protéger les enfants et leurs familles et continuer à améliorer leur bien-être,
Nous continuerons la grande opération nationale lancée avec le Collectif Gravir, pour fournir des miliers de
masques et de gel hydro-alcoolique aux centres d’oncopédiatrie dans toute la France. Nous resterons à
l’écoute des familles et des soignants pour répondre à leurs besoins.
Parce que la recherche ne peut pas attendre,
Nous resterons fortement mobilisés, avec les autres acteurs associatifs, afin que l’élan européen porté par la
Mission Cancer et le Plan cancer européen ne s’essoufle pas avec la crise et que les enfants atteints de cancer
ne soient pas oubliés.
Nous continuerons le lancement de Fight Kids Cancer, premier appel à projets européen associatif sur les
cancers pédiatriques, en lien avec la Fondation belge KickCancer et la Fondation luxembourgeoise Kriibskrank
Kanner.
Notre travail se poursuivra en France avec les collectifs associatifs et l’Institut National du Cancer pour que les
appels à projets sur la recherche fondamentale se poursuivent, notamment sur les origines et causes des
cancers pédiatriques.
Nous suivrons rigoureusement l’impact de la crise pour nos chercheurs et particulièrement sur les projets que
nous finançons.
Parce que la collecte de fonds sera un défi majeur,
Nous devrons réinventer nos évènements vers des propositions virtuelles, au regard de notre course Enfants
sans Cancer 2020 qui sera principalement connectée.
Nous renforcerons et développerons nos partenariats entreprises.
Nous développerons notre système d’information pour mieux informer et mieux communiquer avec nos donateurs.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes portés par le message de Margo,

Vas-y ! Bats-toi ! Gagne !
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COMMENT NOUS AIDER ?
Faire un don sur :
www.imagineformargo.org
Participer à l’une de nos courses :
www.enfantssanscancer.com
www.enfantssanscancer-city.com
Organiser un évènement ou aider en tant que bénévole :
contact@imagineformargo.org

CONTACT
contact@imagineformargo.org

IMAGINE FOR MARGO
9 avenue Eric Tabarly
78 112 FOURQUEUX

