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ÉDITO
RIAL
L’année 2018 a été une année majeure pour ce qui est notre priorité
absolue : accélérer la recherche. L’accès à la médecine de précision s’est
fortement renforcé, avec de nouveaux traitements disponibles, porteurs
d’espoir pour les enfants et les familles et pour la recherche fondamentale. Cela a été possible grâce à nos financements. Notre active participation à plusieurs groupes de travail en France et à l’international a aussi
permis de renforcer la collaboration indispensable entre les différents
acteurs, pour développer l’accès à de nouveaux médicaments.
2018 a également été marquée par des mesures concrètes du gouvernement et de plusieurs
acteurs publics pour accélérer la recherche : 5 Millions d’euros annuels du Ministère de la
Recherche pour financer la recherche fondamentale, vote d’une loi prévoyant une meilleure
prise en charge des cancers pédiatriques et des mesures prioritaires pour raccourcir les délais
d’ouverture des essais cliniques pédiatriques. Ces avancées, dont nous avions soulevé la nécessité lors de notre colloque FAST au Sénat en février 2018, démontrent l’intérêt de se rassembler
et de travailler ensemble pour faire avancer notre cause.
En 2018, nous avons augmenté nos ressources de 18% et ainsi pu affecter 1,9 Million d’euros à
la recherche, notamment grâce à notre course annuelle Enfants sans Cancer, déployée aussi
pour la première fois dans le quartier d’affaires parisien de La Défense. Cette mobilisation de
coureurs solidaires qui ne cesse de croître nous montre combien le cancer des enfants touche
le cœur de beaucoup ! Ces fonds ont permis de financer des programmes dans des domaines
particulièrement prometteurs : l’immunothérapie et le BIG DATA.
Tout au long de l’année, plus de 200 évènements ont été organisés pour l’association par nos
magnifiques bénévoles et partenaires, et je tiens à les remercier tout particulièrement car leur
soutien nous est précieux et indispensable.
Nous sommes aussi fiers d’avoir obtenu fin 2018 le Label IDEAS, qui atteste de la qualité de la
gouvernance, de la gestion financière et de l’efficacité de nos actions. C’est un vecteur de
confiance pour nos partenaires, mécènes et donateurs.
Toute l’équipe d’Imagine for Margo reste fortement mobilisée car le manque de financements
de la recherche est toujours un frein aux découvertes. Le cancer touche encore des milliers de
familles chaque année en France, avec, dans certains cas, très peu d’espoir de survie pour
l’enfant. Nous devons donc continuer à nous mobiliser : collecter des fonds, sensibiliser, fédérer,
créer des synergies entre les différents acteurs en France mais aussi en Europe et à l’international, notamment avec les États-Unis. Les chercheurs et les familles ont besoin de notre soutien
pour trouver des traitements plus efficaces, plus adaptés, afin de guérir plus d’enfants, avec le
moins de séquelles possible.

Tous ensemble, GO, FIGHT, WIN !
Patricia Blanc
Présidente d’Imagine for Margo
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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
Le cancer est la première cause de décès des enfants par maladie en France et en Europe.
Il existe 60 types de cancers différents chez les enfants. Chaque cancer pédiatrique étant considéré comme
une maladie rare, les investissements 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 souffrent de lourdes séquelles à long terme.

"FAISONS
LA GUERRE
AU CANCER"

LE MESSAGE DE
GO, FIGHT, WIN !
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.

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 !

Bats-toi !

Gagne !

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

contre tous
les moments difficiles
qui t’arriveront.

accomplis les choses que tu veux.
réalise tes rêves et essaye toujours
d’être une personne meilleure.

35 000

1/440

1/5

enfants et adolescents
sont diagnostiqués
d’un cancer chaque
année en Europe

enfant développe
un cancer avant
l’âge de 15 ans

enfant décède
de son cancer
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NOS MISSIONS
COLLECTER DES FONDS ET SENSIBILISER POUR ACCÉLÉRER LA RECHERCHE

FINANCER
LA RECHERCHE

MOBILISER LES ACTEURS
DE LA RECHERCHE

Depuis sa création fin 2011, Imagine for Margo a
affecté plus de 7 millions d’euros à 16
programmes de recherche pour que les enfants
atteints de cancer aient accès à des traitements
innovants spécifiques et plus efficaces.

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

Ces programmes sont réalisés en partenariat
avec le réseau européen ITCC, Gustave Roussy,
l’Institut Curie, le centre Léon Bérard...

EN 2018

EN 2018

Plusieurs avancées significatives montrent
que nos actions de mobilisation portent leurs
fruits pour fédérer les acteurs de la recherche
et augmenter les investissements.

Nous avons affecté 1,9 Million d’euros à la
recherche afin de financer des programmes
innovants, notamment dans deux domaines
de pointe : l’immunothérapie et le BIG DATA.

SENSIBILISER AU CANCER
DES ENFANTS

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE
DES ENFANTS À L’HÔPITAL

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 sensibiliser
plusieurs millions de Français.

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

EN 2018

EN 2018

Les médias nous ont offert une campagne
multimédia (cinéma, TV, affichage, presse et
internet) d’une valeur de plus d’1,5 Million
d’euros, diffusée en février.

Nous avons organisé plus de 50 évènements
et affecté 167 000 euros à des projets pour
améliorer le quotidien des enfants malades.

ACCÉLÉRER LA RECHERCHE :
NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE
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FINANCER LA RECHERCHE
NOTRE STRATÉGIE POUR MIEUX COMPRENDRE ET MIEUX SOIGNER
Depuis la création de l’association en 2011, nous avons affecté plus de 7 Millions d’euros à la recherche pour
financer des programmes de recherche innovants en partenariat avec le réseau de chercheurs européen ITCC
et des centres de recherche d’excellence dont Gustave Roussy, l’Institut Curie et le centre Léon Bérard à Lyon.
Nous voulons donner aux chercheurs les moyens de mieux comprendre les cancers des enfants et trouver des
traitements innovants, spécifiques et plus efficaces pour mieux les soigner.

MIEUX COMPRENDRE
C’est trouver le « talon d’Achille » du cancer afin de cibler le meilleur traitement possible, en analysant les
séquençages complets des tumeurs ou leucémies. C’est aussi analyser les nombreuses données disponibles
pour mieux comprendre les cancers des enfants.
MICCHADO

MAPPYACTS

BIG DATA

AUTRES PROJETS

TOUS LES CANCERS
ET LEUCÉMIES
À HAUT RISQUE
AU DIAGNOSTIC

TOUS LES CANCERS
ET LEUCÉMIES

PROGRAMME
ITCC

SFCE
LÉON BÉRARD

EN RECHUTE

Séquençages complets
du génome des tumeurs
et analyses immunologiques

Séquençages complets
du génome des tumeurs
et analyses immunologiques

Analyse de l’intégralité
des données génomiques,
immunologiques et cliniques
issues de plusieurs
programmes de recherche

Cartographie et classification
des cancers pour trouver des
thérapies cilbées

600 PATIENTS

600 PATIENTS

3 000 PATIENTS

600 PATIENTS

Cofinancement

Cofinancement

Cofinancement

Cofinancement

1 200 K€

Données de

700 K€

360 K€

610 K€

MIEUX SOIGNER
C’est proposer des traitements innovants plus adaptés et mieux ciblés, dans des essais cliniques européens
de phase I et II, afin d’augmenter les chances de guérison des enfants avec le moins de séquelles possible.
VINILO

BEACON

BIOMEDE

PARC

GLIOME
BAS GRADE
EN RECHUTE

NEUROBLASTOME
EN RECHUTE

TUMEUR TRONC
CÉRÉBRAL
AU DIAGNOSTIC

TOUS LES CANCERS
ET LEUCÉMIES
EN RECHUTE

1 NOUVEAU
TRAITEMENT

2 NOUVEAUX
TRAITEMENTS

3 NOUVEAUX
TRAITEMENTS

1 NOUVEAU
TRAITEMENT

155 PATIENTS

224 PATIENTS

255 PATIENTS

250 PATIENTS

Cofinancement

Cofinancement

Cofinancement

Cofinancement

180 K€

800 K€

1 375 K€

130 K€

ACSÉ-ESMART

SELUDEX

NIVO ALCL

TOUS LES CANCERS
ET LEUCÉMIES
EN RECHUTE

LEUCÉMIES LYMPHOBLASTIQUES AIGUES
EN RECHUTE

LYMPHOMES ANAPLASIQUES À GRANDES CELLULES
EN RECHUTE

10 NOUVEAUX
TRAITEMENTS

1 NOUVEAU
TRAITEMENT

1 NOUVEAU
TRAITEMENT

260 PATIENTS

21 PATIENTS

40 PATIENTS

Cofinancement

Cofinancement

Cofinancement

1 022 K€

140 K€
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600 K€

FINANCER LA RECHERCHE
DES AVANCÉES CONCRÈTES EN 2018

Depuis 2011, nos financements ont permis que 2 400 enfants bénéficient de traitements innovants dans le
cadre d’essais cliniques de phase I et II. Les avancées en matière de traitements grâce à la médecine de précision sont porteuses d’espoir. Cependant certains cancers pédiatriques sont encore très mal connus et leur
taux de guérison reste très faible. Il est donc urgent d’aider les chercheurs à mieux comprendre ces maladies
grâce, notamment, à une recherche plus fondamentale et translationnelle.

PLUSIEURS AVANCÉES SIGNIFICATIVES EN 2018
MICCHADO :

Le programme de recherche MICCHADO, pour lequel nous avions remis un chèque de 1,2
Million d'euros à l'Institut Curie a démarré. MICCHADO va permettre de réaliser des
analyses moléculaires complètes et des évaluations immunologiques des tumeurs et leucémies à haut risque dès le diagnostic, une PREMIÈRE en onco-pédiatrie. Cela va aider à
mieux comprendre les mécanismes d'échappement et de résistance aux traitements de
première ligne et ainsi, orienter vers de meilleures stratégies thérapeutiques.
Il est crucial de mieux comprendre le fonctionnement des cancers pédiatriques,
en analysant les caractéristiques biologiques des cellules cancéreuses, et en
décryptant les intéractions entre les tumeurs et le patient.
Dr Gudrun SCHLEIERMACHER,
Investigatrice principale du programme MICCHADO à l’Institut Curie,
interviewée par
en avril 2018.

MAPPYACTS :

À fin 2018, 536 patients en rechute ou en échec thérapeutique ont été inclus dans le
programme MAPPYACTS, afin de bénéficier d’un séquençage complet de leur tumeur ou
leucémie pour trouver un traitement ciblé adapté.

ESMART :

À fin 2018, 110 patients ont pu bénéficier d’un traitement innovant dans le cadre du
programme ESMART, essai thérapeutique unique au monde mis en place en 2016.
En France, nous avons mis en place le programme AcSé E-Smart, qui représente
10 essais cliniques en un seul. On donne accès à des traitements innovants quel que
soit le type de tumeur, en utilisant plusieurs molécules de laboratoires différents.
Patricia BLANC,
Présidente d’Imagine for Margo,
interviewée par
en septembre 2018.

BIOMEDE :

Le programme de recherche BIOMEDE est le seul essai international de phase II sur les
gliomes infiltrants du tronc cérébral, cancer pédiatrique aujourd’hui incurable. En 2018, il a
été élargi aux enfants souffrant d’une tumeur gliale de la ligne médiane si elle présente les
mêmes mutations.

+ 7 M€

+ 2 400

+ 16

affectés à
la recherche
depuis 2011

enfants inclus dans
les programmes de
recherche que nous
finançons

traitements innovants
proposés aux enfants en
rechute ou en échec
thérapeutique
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MOBILISER LES ACTEURS DE LA RECHERCHE
DES AVANCÉES CONCRÈTES EN 2018
MOBILISER ET FÉDÉRER LES ACTEURS DE LA RECHERCHE EST ESSENTIEL AFIN D’ACCÉLÉRER LA
RECHERCHE SUR LES CANCERS PÉDIATRIQUES.
C’est pourquoi l’association Imagine for Margo organise chaque année le colloque FAST afin de réunir les
acteurs de la recherche en France. Patricia BLANC, Présidente de l’association, participe également activement à différents groupes de mobilisation en France, en Europe et à l’international.

COLLOQUE 2018
Le 10 février 2018 a eu lieu notre 5e colloque FAST au Palais du Luxembourg, à Paris, en présence d’Agnès
BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, et sous le Haut Patronage de Gérard LARCHER, Président
du Sénat.
Médecins, chercheurs, industriels du médicament, institutionnels, parlementaires, politiques, associations de
parents et de patients et Fondations de recherche étaient présents afin d’échanger sur la recherche.

LE COLLOQUE FAST : UN RENDEZ-VOUS
ANNUEL QUI RÉUNIT LES ACTEURS

Cinq ans après le 1er colloque, le saut quantique est fait. On est ensemble, on partage,
on dessine des solutions et on est aussi
capable de les mettre en oeuvre mais il
faut des ressources pour avancer. Il faut
changer d’échelle pour ensemble faire
plus et mieux.

MAJEURS DE LA RECHERCHE
EN ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE
EN FRANCE
Suite au colloque, des actions concrètes ont pu
être réalisées en 2018 :

Pr Gilles VASSAL,
Directeur de la recherche clinique à Gustave Roussy,
Président de ITCC

• Dépôt d’un dossier Grande Cause Nationale
auprès du gouvernement par le collectif GRAVIR,
rassemblement inédit de professionnels de
santé, d’associations de patients et de parents,
de fondations de recherche sur le cancer et de
mouvements de sensibilisation citoyenne, au sein
duquel nous participons activement.

Il nous faut progresser. La recherche sur
les cancers des enfants doit se poursuivre
et s’intensifier, c’est une nécessité pour
identifier de nouvelles pistes de traitements et aussi pour réduire les effets indésirables et les séquelles à long terme.

• Réunions de travail avec le Comité Cancer du
LEEM, organisées par la plateforme IMPACT dont
nous sommes membre, afin d’identifier les
besoins en oncologie pédiatrique et de préparer
un appel d’offres inédit de la Fondation des
Entreprises du Médicament pour les financer.

Agnès BUZYN,
Ministre des Solidarités et de la Santé

La notion de temps n’est pas du tout la
même pour les parents dont l’enfant se
bat au quotidien contre sa maladie.

• Mise en place d’une équipe dédiée à l’ANSM et
revue du tirage au sort des Comités de Protection des Personnes pour réduire les délais d’ouverture des essais cliniques pédiatriques.

Patricia BLANC,
Présidente d’Imagine for Margo
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DEUX GRANDES AVANCÉES EN FRANCE
Suite à nos actions de mobilisation pour augmenter les investissements dans la recherche, deux mesures
concrètes ont été mises en place :

1

2

Un fonds récurrent de 5 Millions d'euros pour la
recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques a été annoncé par le Ministère de la
Recherche en novembre 2018, une première en
France en onco-pédiatrie ! Ce montant vient
s'ajouter au budget de l'Institut National du Cancer
(INCa) et aux appels d'offres existants (PHRC).
Imagine for Margo participe activement à la
réflexion sur l’allocation des fonds.

Une loi favorisant une meilleure prise en charge
des cancers pédiatriques a été votée à l’unanimité à l’Assemblée Nationale puis au Sénat. Elle
prévoit notamment l’élaboration d’une stratégie
décennale de lutte contre les cancers pédiatriques afin de définir les grands axes de
recherche et d’y affecter les moyens correspondants, avec des crédits publics déterminés
chaque année.

À L’INTERNATIONAL
Imagine for Margo participe également activement à différents groupes de travail en Europe et à l’international afin de fédérer, créer des synergies entre les pays et faire des propositions concrètes pour accélérer
la recherche :

Regroupement
d’associations au
niveau européen

Plateforme multidisciplinaire internationale

Organisation
pan-européenne de
professionnels de
santé

Plus grand réseau
international
d’associations

Plus grande association
professionnelle au
monde sur la recherche
contre le cancer.
Patricia BLANC nommée
au comité pédiatrie.

Le 3e Forum Stratégique organisé par ACCELERATE, les 5 et 6 septembre 2018, à l’EMA
à Londres a été une opportunité unique de rassembler des scientifiques, des représentants de l’industrie pharmaceutique et de biothèques, des associations de parents
venant d’Europe et des États-Unis pour discuter des meilleures immunothérapies disponibles à ce jour, et des développements en cours.

Avec Unite2Cure, nous avons participé à plusieurs réunions de travail avec la Commission Européenne en 2018 pour que le Règlement Pédiatrique Européen soit mieux appliqué et amélioré, dans le but d’augmenter les investissements des laboratoires pharmaceutiques dans la recherche sur les cancers pédiatriques.

REMISE DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Juin 2018 : Patricia Blanc, Présidente d’Imagine for Margo qui mène
toutes les actions de mobilisation de l’association, a été récompensée de
son engagement pour la cause du cancer des enfants en recevant les
insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite des mains de Madame
la Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn.
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SENSIBILISER AU CANCER DES ENFANTS
5E CAMPAGNE MULTIMÉDIA ET SEPTEMBRE EN OR

15 FÉVRIER, JOURNÉE INTERNATIONALE DU CANCER DES ENFANTS
Pour la 5e année consécutive, les médias nous ont offert une campagne multimédia exceptionnelle évaluée
à plus de 1,5 Million d’euros, diffusée en février au cinéma, à la télévision, en affichage, dans la presse et
sur internet.
Nous avons donc pu sensibiliser de nouveau les Français 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.

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 !

SEPTEMBRE EN OR, MOIS INTERNATIONAL DU CANCER DES ENFANTS
Septembre en Or a été l’occasion de rappeler aux Français l’urgence de se mobiliser pour la cause du
cancer des enfants.

Nous avons diffusé deux films animés que des élèves
de l’école Pole 3D ont réalisés pour nous : ils
racontent l’histoire de Margo, à l’origine de l’association, avec la voix de la chanteuse Louane, et l’histoire
de Ruben, petit guerrier en rémission d’une leucémie.

8
12

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS MALADES
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS ORGANISÉES ET PLUSIEURS PROJETS FINANCÉS EN 2018
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.
C’est pourquoi nous organisons, en lien avec nos partenaires, des activités ludiques et créatives pour les
enfants, et nous finançons divers projets tels que des travaux de rénovation, des séjours de répit, des formations, des outils pour les aides-soignants… afin d’améliorer le bien-être des enfants malades.

Vianney, notre fidèle soutien au grand coeur, est venu rendre visite aux enfants des
hôpitaux de Poissy, Mantes-la-jolie et Édouard Rist. À quelques jours de Noël, le chanteur,
accompagné du Père Noël, a interprété ses plus beaux titres et a distribué des cadeaux
aux enfants. MERCI à Vianney pour ces instants magiques et pour sa générosité !

REMERCIEMENTS
MERCI à nos partenaires grâce à qui nous avons pu organiser des évènements de bien-être pour les enfants : le Crédit du Nord, le
Musée d’Orsay, l’hôtel Le Bristol, le Ritz Paris, Bearing Point, la corrida de Noël, AXA Atout Cœur, Talents et Partage, Prescription Lab,
Zendium, le Rotary Club de Saint-Germain-en-Laye, la Tablée des chefs, le chef Benoit Couvrand, l’artiste Jordane Saget et la
Patrouille de France.

13

COLLECTER POUR LA RECHERCHE
LA COURSE ENFANTS SANS CANCER GRANDIT ET SE DÉPLOIE

UN NOUVEAU RECORD
EN 2018
Dimanche 30 septembre 2018 s’est déroulée la 7e
édition de la course Enfants sans Cancer au Domaine
National de Saint-Cloud. 5.000 coureurs mobilisés,
26.000 donateurs, 300 bénévoles, de nombreux
partenaires et 1.650.000 euros collectés : une
édition exceptionnelle !

100% des dons collectés affectés à trois programmes de recherche dans deux domaines de pointe : l’immunothérapie et le BIG DATA.

1

NIVO ALCL

Programme d’immunothérapie pour les enfants en rechute d’un lymphome anaplasique à grandes cellules,
cancer qui touche plus de 100 enfants chaque année en Europe. L’objectif de ce programme est d’évaluer
l’efficacité d’un médicament innovant porteur d’espoir qui stimule le système immunitaire : le Nivolumab. Si
son efficacité est confirmée, ce traitement pourrait permettre de guérir des enfants pour lesquels les autres
traitements ne fonctionnent pas et diminuer les indications de l’allogreffe actuellement utilisée pour les
rechutes les plus graves. Durée du programme : septembre 2018 - septembre 2021

2

BEACON IMMUNO

BEACON est un 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. BEACON-IMMUNO est un nouveau bras de traitement associant l’immunothérapie anti-GD2 (dinutuximab) et la chimiothérapie pour apporter une alternative thérapeutique supplémentaire aux enfants en
échec des traitements de première ligne. Durée du programme : décembre 2018 - juillet 2022

3

BIG DATA DE ITCC

L’objectif de ce programme ambitieux est d’agréger l’intégralité des données génomiques, immunologiques
et cliniques de plusieurs programmes de recherche européens conduits dans ITCC, Innovative Therapies for
Children with Cancer – consortium européen de 56 départements d’oncologie et hématologie pédiatriques et
22 laboratoires de recherche dans 12 pays européens. Il permettra d’utiliser les outils de machine learning et
d’intelligence artificielle pour générer des nouvelles connaissances afin de mieux comprendre les cancers
pédiatriques et trouver de nouvelles cibles thérapeutiques pour le développement de nouveaux médicaments spécifiques aux cancers de l’enfant. Durée du programme : mars 2018 - mars 2021

Grâce à la course Enfants sans Cancer, on gagne du temps, on réalise des essais qui n’auraient pas
pu démarrer faute de financements.
Pr Gilles VASSAL, Directeur de la recherche clinique à Gustave Roussy, Président de ITCC
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LA PLUS GRANDE COURSE
CARITATIVE POUR UNE
CAUSE EN FRANCE

LANCEMENT DE ENFANTS
SANS CANCER CITY À LA
DÉFENSE EN MAI 2018
Le vendredi 4 mai 2018, nous avons organisé la 1e édition
de la course Enfants sans Cancer City à La Défense, afin
de mobiliser, pour la première fois, le quartier d’affaires
parisien. Plus de 500 coureurs et de nombreuses entreprises partenaires étaient présents et ont permis de
collecter 129.000 euros pour la recherche.

100% des dons collectés affectés au programme de recherche innovant SELUDEX.

4

SELUDEX

Essai thérapeutique international de phase I/II qui porte sur les leucémies lymphoblastiques aiguës en situation de rechute ou d’échec thérapeutique. C’est le cancer pédiatrique le plus fréquent qui touche plus d’un
enfant par jour en France. L’essai propose une combinaison du Selumetinib, un nouvel inhibiteur de MEK (thérapie ciblée) avec la dexamethasone pour le traitement des leucémies présentant une mutation de RAS.
Durée du programme : mars 2018 - septembre 2020

LA COURSE ENFANTS SANS CANCER
SE DÉPLOIE À L’INTERNATIONAL
Deux associations européennes, KickCancer en Belgique et la Fondatioun
Kriibskrank Kanner au Luxembourg, ont lancé une course sur le même modèle
qu’Enfants sans Cancer, afin de collecter des fonds pour la recherche européenne contre le cancer des enfants. 580 000 euros ont été collectés pour
financer des programmes innovants, une belle réussite pour ces deux
premières éditions !
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MERCI

À NOS AMBASSADEURS
ET BÉNÉVOLES AU
GRAND COEUR
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+200 évènements
organisés en 2018
qui ont permis de
collecter +440 000€
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RAPPORT FINANCIER

RESSOURCES

2 901 000€
Collecte courses
Enfants sans Cancer
Autres collectes
auprès du public
Mécénat privé

• Les ressources ont augmenté de
18% par rapport à 2017, essentiellement grâce aux courses Enfants
sans Cancer.
• 93% des ressources proviennent
de la collecte auprès du public.

Autres

DÉPENSES

750 000€
Frais de personnel
Frais d’organisation
d’évènements
Frais de collecte
Frais de communication
Loyer et maintenance
informatique
Autres

• Les dépenses ont augmenté de
16% par rapport à 2017, essentiellement en raison des frais d’organisation de la 1re édition de la
course Enfants sans Cancer City.
• Les frais de fonctionnement et de
recherche de fonds représentent
21% des ressources collectées.
• Les seuls frais de fonctionnement représentent 6% des
ressources collectées.

AFFECTATION DES DONS

2 151 000€

Le montant affecté à la recherche a
augmenté de 12% par rapport à
2017.

À la recherche
Au bien-être à
l’hôpital
À la mobilisation
Aux réserves de l’association
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L’ASSOCIATION
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,

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

Olivier BLANC,
Trésorier, organisateur courses,
Papa de Margo

Philippe LAUZERAL,
Responsable juridique

Eric LEWANDOWSKI,
Trésorier adjoint

Didier HAUGUEL,
Responsable stratégie
et développement
Président du Comité d’audit

Anne LEWANDOWSKI,
Secrétaire générale

Maddy MALAISE GAUDINOT,
Représentante région Occitanie

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

Sabrina PALANZA,
Assistante de direction

Aude BECHAUX,
Assistante trésorerie et
administratif

Pierre GAYE,
Responsable projets

Marisa TIZZANO,
Responsable évènements

Delphine VAN HEESWYCK,
Responsable communication

Pierre-Yves DEMOURES,
Responsable projets

Eva DENJEAN,
Chef de projet
communication

RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE

LABELLISATION IDEAS

• Élargissement du nombre de membres de l’association

En décembre 2018, Imagine for Margo a obtenu le
Label IDEAS qui atteste de la qualité de la gouvernance, de la gestion financière et du suivi de l’efficacité de l’action, vecteur de confiance pour les
partenaires et financeurs.

• Création d’un Comité d’audit composé de trois
membres : Didier HAUGUEL, Valérie BOMPARD et
Catherine FRESNE, bénévole.
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REMERCIEMENTS
MERCI AUX PERSONNALITÉS QUI NOUS SOUTIENNENT

MIKA et Peter LINDBERGH,
Grâce à qui nous avons pu réaliser
cinq 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

1
RENFORCER NOS ACTIONS DE MOBILISATION
En France, en Europe mais aussi à l’international, pour créer des synergies entre les acteurs de la recherche
et pour que plus de financements soient alloués à la recherche contre le cancer des enfants.

2
DÉPLOYER LE MODÈLE DE NOTRE COURSE ENFANTS SANS CANCER
Suite au lancement de deux courses en Belgique et au Luxembourg en 2018, poursuivre le déploiement du
modèle de notre course Enfants sans Cancer en Europe afin de fédérer les associations au niveau européen
et de changer d’échelle dans le financement de la recherche.

3
DIVERSIFIER NOS RESSOURCES
Notamment par un renforcement du mécénat privé afin d’accompagner la croissance de l’association.

4
SENSIBILISER DAVANTAGE AU CANCER DES ENFANTS
Le grand public, les acteurs privés et publics de la santé en France et à l’international, afin qu’il devienne une
priorité pour tous.

NOTRE VISION :
un monde avec
des enfants sans cancer

NOTRE PRIORITÉ
ABSOLUE :
accélérer la recherche
pour GUÉRIR MIEUX
et GUÉRIR PLUS
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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

