
Enfants sans cancer... On y arrivera 
plus vite en courant ! 

Pour la 5e année consécutive, l’association Imagine for Margo organise le dimanche 

25 septembre 2016, au Domaine national de Saint-Cloud, la course « Enfants sans 

cancer ». Un événement solidaire et convivial parrainé par Christophe Dominici, en 

présence des chercheurs et de nombreuses personnalités. 

Depuis sa création fin 2011, Imagine for Margo a collecté 3 millions d’euros pour la 

recherche contre les cancers pédiatriques et est devenue un acteur majeur de la 

lutte contre les cancers des enfants en France. 

 

 

 

Je cours, tu marches... Tous au Domaine national de Saint-
Cloud le 25 septembre avec Imagine for Margo 

Le cancer est la première cause de mortalité par maladie chez l’enfant. En France, 

chaque année, 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués et 500 en meurent. 

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

http://imagineformargo.org/


 

Une course et un grand souffle d’espoir ! 

La course Enfants sans cancer est déjà un événement phare : un grand 

rassemblement convivial, festif, familial, où l’espoir et la solidarité battent à 

l’unisson. En 2015, 2500 participants et 21000 donateurs ont permis de collecter 

1022000 euros intégralement reversés à la recherche. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/05/11036.jpg


Enfants, parents, grands-parents, amis, collègues, etc. : de tous les âges et de tous 

les horizons, tout le monde se mobilise ! Parce que toutes les personnes souhaitant 

soutenir la recherche pour les cancers pédiatriques doivent pouvoir participer à 

l’événement, la course Enfants sans cancer peut être courue, sur 5 ou 10 km, ou 

marchée. 

Patricia Blanc, présidente d’Imagine for Margo, souligne, 

« Enfants sans cancer est une course solidaire, familiale et conviviale. 
Nous courons avec et pour les enfants ! L’important est de se 
retrouver, de se mobiliser, de partager et de s'engager ensemble. » 

A l’arrivée, le financement de la recherche 

L’édition 2016 de la course Enfants sans cancer permettra de financer deux projets 

de recherche contre les cancers pédiatriques : 

· Un projet national "MICCHADO" visant à permettre une évaluation moléculaire et 

immunologique pour les enfants et adolescents porteurs de cancers à mauvais 

pronostic. Les résultats de ces analyses permettront d’accélérer le choix de la 

meilleure stratégie thérapeutique, dès le diagnostic. 

· Le projet européen "PARC" qui proposera aux enfants en rechute - leucémie, 

tumeur solide ou tumeur cérébrale -, un nouveau traitement ayant pour objectif 

de ralentir la croissance des tumeurs. 

Ces projets, particulièrement innovants, seront réalisés en partenariat avec la 

Société Française de lutte contre les Cancers et leucémies de l'Enfant et de 

l'adolescent (SFCE), l’Institut Curie, Gustave Roussy et le réseau Innovative 

Therapies for Children with Cancer (ITCC). 

Pour financer ces recherches, la course collecte des fonds via : 

- l’inscription de 10 euros par participant, 

- l’engagement de chaque participant à collecter au minimum 200 euros (100 euros 

pour les mineurs et les étudiants). 



 

Informations pratiques 

Enfants sans cancer, édition 2016 

Dimanche 25 septembre 2016 

Domaine national de Saint-Cloud 

3 parcours : 10 km course, 5 km course ou 5 km marche. 

Programme de la journée 

 8H30 - 10H : accueil des participants ; retrait des dossards 

 9H15 : échauffement collectif et animations 

 9H50 : briefing des coureurs 

 10H : départ de la course 

 A l’arrivée : étirements collectifs, remise des prix pour les meilleures 

collectes 

 13H - 14H30 : animations sur le village 

Inscriptions et les collectes sur www.enfantssanscancer.com 

(dons déductibles à 66%, reçu fiscal automatisé). 

Chaque page de collecte individuelle peut être personnalisée et rattachée à une 

page d’équipe également personnalisable. 

A propos d’Imagine for Margo 

Alors qu’elle combat le cancer, Margo lance en 2009 une collecte et réunit 103 000 

euros qui sont remis à l’équipe pédiatrique de l’Institut de cancérologie Gustave 

Roussy à Villejuif. En 2011, Margo décède d’une tumeur agressive au cerveau et 

transmet un message : « Cher lecteur, je veux juste dire : Vas-y. Bats-toi. 
Gagne ! 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. » 

Pour transmettre le message de Margo, l’association Imagine for Margo poursuit son 

initiative en menant des actions de sensibilisation et de collecte de fonds afin 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/05/20160502083521-p2-document-rrev.png
http://www.enfantsanscancer.fr/


d’aider la recherche européenne sur des traitements spécifiques, innovants et plus 

efficaces pour les enfants atteints de cancer. 

Le cancer des enfants est en effet la 1ère cause de décès par maladie des enfants, 

et pour les enfants qui guérissent, les séquelles sont souvent lourdes et trop 

nombreuses. 

Patricia Blanc, maman de Margo et présidente d’Imagine for Margo, confie, 

« La recherche sur de nouveaux traitements n’est pas financièrement 
rentable pour les laboratoires pharmaceutiques. Par conséquent, la 
plupart des médicaments administrés aux enfants sont « off label » 
c’est à dire des médicaments développés et testés pour des adultes et 
non officiellement autorisés pour les enfants. Ce n’est pas acceptable. 
Imagine for Margo se bat pour booster la recherche sur les cancers des 
enfants et leurs donner accès à l’innovation thérapeutique. » 

 

Dès sa création en 2011, l’association a donc signé un partenariat avec le réseau de 

chercheurs européens ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer), qui 

regroupe 49 institutions européennes de recherche sur les cancers des enfants. 

Animée par le message de vie de Margo, « Vas-y, Bats-toi, Gagne », Imagine for 

Margo se mobilise pour : 

- Collecter des fonds pour aider au financement de programmes de recherche 

européens spécifiques destinés à trouver des traitements innovants et plus 

efficaces contre les cancers pédiatriques. 

- Sensibiliser les pouvoirs publics et faire changer la législation européenne afin 

d’obtenir des fonds dédiés à la recherche pédiatrique et réduire les lourdeurs 

administratives bloquant l’innovation pédiatrique. 

- Promouvoir la collaboration entre chercheurs, laboratoires pharmaceutiques, 

législateurs et associations de parents pour faire avancer la rechercher sur les 

cancers pédiatriques et le suivi à long terme des enfants et adolescents. 

- Aider les familles et enfants hospitalisés atteints d’un cancer et améliorer leur 

bien-être lors de la maladie. 



Pour en savoir plus 

Imagine for Margo : http://imagineformargo.org/ 

Course Enfants sans cancer : http://www.enfantsanscancer.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Imagine-For-Margo-Children-without-

Cancer-116327291823873/?ref=ts&fref=ts 

Contact presse 

Sabrina Palanza 

Mail : contact@imagineformargo.org 

Tél. 06 74 10 72 79 
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