L’association Imagine for Margo, créée
en 2011, est une association reconnue d’intérêt
général. Elle est partenaire de l’ITCC (Innovative
Therapies for Children with Cancer), qui regroupe
49 institutions européennes de recherche
sur les cancers des enfants et adolescents :
Paris : Institut Gustave Roussy, Institut Curie,
Hôpital Trousseau et Hôpital Robert-Debré.
Province : Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes,
Nancy, Lyon et Lille.

À l’étranger : Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande,
Israël, Italie, Pays-Bas, Suisse.
Le but de l’ITCC est de développer et mettre
à disposition des thérapies innovantes
pour les enfants, en coopération avec les régulateurs,
les laboratoires pharmaceutiques, les parents
et les patients. Se regrouper au niveau européen
enrichit la recherche et permet de développer
des essais cliniques plus rapidement.

NOTRE ÉVÉNEMENT ANNUEL :

LA COURSE / MARCHE « ENFANTS SANS CANCER »
Chaque année a lieu à Paris la course
« Enfants sans cancer » qui permet
des essais cliniques et trouver de nouveaux
aux enfants et adolescents.
C’est un événement festif qui rassemble chaque
année de nombreux chercheurs et notre parrain
Christophe Dominici.
3 parcours sont proposés : 10 km course, 5 km
course ou 5 km marche. Tout participant s’engage
à collecter 200 € minimum (ou 100 € pour les moins
de 18 ans).

L’inscription se fait sur le site
enfantssanscancer.com

Chaque coureur peut courir individuellement, former une équipe ou rejoindre
une équipe existante. Les pages d’équipes
ont pour objectif d’aider chaque coureur
à mobiliser d’autres participants pour la course
« Enfants sans cancer » : amis, collègues, familles…
Des milliers de donateurs, des centaines
de participants, individuels ou en équipe
et de nombreux bénévoles sont tous mobilisés
et engagés lors de cet événement annuel
pour collecter des fonds et permettre de démarrer
au plus vite les essais cliniques du réseau ITCC
et développer des médicaments innovants
pour les enfants.
La totalité des fonds collectés sont destinés
à la recherche sur de nouveaux traitements
que nous suivons particulièrement grâce à notre
partenariat privilégié avec les chercheurs.

1 ENFANT SUR 440 DÉVELOPPE UN CANCER AVANT L’ÂGE DE 15 ANS.

Aide la recherche européenne
sur les cancers pédiatriques
Imagine for Margo
9, avenue Eric Tabarly
78112 FOURQUEUX
www.imagineformargo@gmail.com
FAIRE UN DON :
www.imagineformargo.org

Luttons contre
le cancer des enfants

Chaque année en France, 2 500 enfants et adolescents sont diagnostiqués
d’un cancer et 500 en meurent. La recherche sur le cancer est actuellement
essentiellement axée sur les cancers des adultes et 2 % seulement des fonds
sont alloués à la recherche en pédiatrie. Pourtant les cancers des enfants
sont différents de ceux des adultes : ils nécessitent donc des traitements
appropriés. C’est l’ambition de l’association Imagine for Margo : collecter

LE MESSAGE DE MARGO
« 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
Gagne, accomplis les choses
que tu veux, réalise tes rêves
et essaye toujours d’être une
personne meilleure. »
Margo est décédée le 7 juin 2010
d’une tumeur au cerveau (glioblastome).
Elle avait 14 ans. Pendant 16 mois,
elle a combattu son cancer avec un courage
remarquable.
elle a gardé son sourire rayonnant et est restée
plus préoccupée par les autres que par elle-même.
Elle a initié une collecte pour faire avancer

la recherche sur les tumeurs au cerveau
qui a généré un immense mouvement de solidarité
et de générosité.
Vas-y, Bats-toi, Gagne, est le message laissé
par Margo que nous avons trouvé dans ses cahiers
après son décès. Nous voulons transmettre
ce message de vie et continuer son combat pour
qu’un jour le rêve de pouvoir guérir tous les enfants
atteints de cancer devienne réalité.

500 enfants
meurent chaque année
d’un cancer.

Les dons collectés par
Imagine for Margo servent
de recherche innovants.

NOS OBJECTIFS
Collecter des fonds pour aider
de programmes de recherche
contre les cancers pédiatriques.
Sensibiliser les pouvoirs publics et faire
des fonds dédiés à la recherche pédiatrique
et réduire les lourdeurs administratives bloquant
l'innovation thérapeutique.

1 enfant sur 440 est
diagnostiqué d’un cancer
avant l’âge de 15 ans.

Imagine for Margo a signé
un partenariat avec
le réseau de chercheurs
européens ITCC.

NOS RÉALISATIONS

Promouvoir la collaboration
entre chercheurs, laboratoires pharmaceutiques,
législateurs et associations de parents pour faire
avancer la recherche sur les cancers pédiatriques
et le suivi à long terme des enfants et adolescents.

Imagine for Margo a signé un partenariat
avec les chercheurs européens de l’ITCC
(Innovative Therapies for Children with Cancer)
en octobre 2012 et est membre de la société
européenne d’oncologie pédiatrique (SIOPE).

Aider les familles et enfants hospitalisés
atteints d'un cancer et améliorer leur bien-être lors
de la maladie.

Participation à des événements
internationaux : congrès international
en oncologie pédiatrique et congrès de la société
internationale d’oncologie pédiatrique SIOP.
Interventions au Parlement Européen
lors des journées mondiales de sensibilisation
du règlement pédiatrique. En effet, le nombre
de médicaments pédiatriques n’a pas augmenté
et la grande majorité des enfants en échec
thérapeutique n’ont pas accès à des médicaments
Rédaction d’une réponse à la consultation
publique de la commission européenne
sur le Règlement Pédiatrique co-signée par les
représentants de 237 associations internationales.

Articles parus dans des revues
internationales comme la prestigieuse revue
Lancet Oncology et le European Journal of
Cancer (EJC).
Aide au financement d’essais cliniques
innovants et spécifiques aux enfants et adolescents.
Organisation de la course / marche annuelle
« enfants sans cancer »
Sensibilisation au cancer des enfants
par la participation à de nombreuses courses
internationales (marathon de Paris, New York,
Boston, plusieurs Ironmans dont le championnat
du monde à Hawaii, ultra Trail du Mont Blanc…).
De nombreux fonds collectés au travers
de divers événements culturels et sportifs ou dans
des écoles et collèges grâce à des associations qui
nous soutiennent et à nos précieux ambassadeurs
en France et à l’étranger.

