
La Course « Enfants sans Cancer »  

5ème édition   
Dimanche 25 septembre 2016 - Domaine National de Saint-Cloud 

Offre Entreprises:  
Engagez vos collaborateurs dans un évènement sportif et solidaire majeur ! 



L’association      

• Margo est décédée le 7 Juin 2010 d’une tumeur agressive au cerveau.  
Elle avait 14 ans. 
 

• En combattant son cancer, elle 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. 

 

• L’association « Imagine for Margo » poursuit l’initiative de Margo en menant des actions de 
sensibilisation et de collecte de fonds afin d’aider la recherche européenne sur des 
traitements spécifiques, innovants et plus efficaces pour les enfants atteints de cancer.  
 

• « Imagine for Margo »  a signé un partenariat avec le réseau de chercheurs européens ITCC 
(Innovative Therapies for Children with Cancer) 
 

• « Vas-y, bats-toi, gagne » est le message de vie que nous a laissé Margo et que nous 
voulons transmettre au travers de l’association.  

 

 

 



Parce que:  
 

• Le cancer est la première cause de mortalité par maladie chez l’enfant 
 

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

• Chaque année en France: 2500 enfants et adolescents diagnostiqués et 500 décès 
 

• Le nombre de cancers des enfants augmente de 1 à 2% par an en Europe, depuis 30 
ans. 
 

• Les cancers de l’enfant restent des maladies rares et une cause méconnue du grand 
public 

 

• Une part très faible des budgets de recherche est allouée à la pédiatrie 
 

 

 

 

 

  se mobilise      

Le témoignage Docteur Jacques Grill, Pédiatre oncologue et chercheur à l’Institut Gustave Roussy : 
“Le cancer de l’enfant c’est toujours quelque chose d’incompréhensible, d’inacceptable, donc parfois on préfère le 
taire qu’en parler. Le cancer des enfants c’est quelque chose qu’on cache, un tabou, on voudrait qu’il ne fasse pas 
partie de la vie” 



Depuis sa création fin 2011 Imagine for Margo a collecté 2,3 M d’euros pour 

la recherche contre les cancers pédiatriques et est devenue un acteur majeur de  
la lutte contre le cancer des enfants en France. 

Les actions d’      

 

• Mobiliser et faire connaitre les besoins liés au cancer des enfants 

• Financer des programmes de recherche sur des traitements innovants et 
spécifiques aux enfants et adolescents 

• Soutenir les enfants malades et leur famille 

Un évènement annuel phare: la course Enfants sans Cancer 



 

• 2012: 600 participants, 4 000 donateurs, 203 000 euros  

• 2013: 1 000 participants, 7 500 donateurs, 400 000 euros 

• 2014: 1 600  participants, 12 500 donateurs, 665 000 euros 

• 2015: 2 500 participants, 21 000 donateurs, 1 022 000 euros 
 

Une magnifique matinée conviviale et festive  où les enfants sont 
à l’honneur: course/marche de 5 ou 10 km,. 
 

Cette course a pour objectif de contribuer à financer un projet 
scientifique précis  sur lequel l’équipe de recherche s’engage à 
communiquer régulièrement. 

 

La 5ème édition aura lieu le 25 septembre 2016 au domaine 
National de Saint-Cloud 

 
Tous les fonds collectés par les participants sont intégralement reversés à la recherche 

Un évènement phare d’ 



Une marche/course conviviale, 
facile, à la portée de tous 

• Les inscriptions et les collectes se font sur 
www.enfantssanscancer.com 

• La marche et la course ne sont pas chronométrées : 
un moment convivial 

• Au départ : échauffements collectifs, animations, … 

• Sur le parcours : ravitaillement et animations 
musicales 

• A l’arrivée : médaille pour les enfants, podiums des 
meilleures collectes individuelles et collectives, … 
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L’avis de participants 

 

• « Journée formidable, un souffle visible qui portait tout le monde, un vrai plaisir à être là partagé 
par tous. Super organisation, beaucoup d'émotion » 

• «  Je regrette de n'avoir pas poussé plus d'amis à se joindre. Je ne m'attendais pas à une journée 
aussi sympa et bien organisée, bravo. » 

• « C'était ma première participation... et j'ai hâte d'être à l'année prochaine. C'est un moment à 
partager en famille, entre amis.. c'est une émotion incroyable pour une cause noble, vraiment 
chapeau aux organisateurs…” 

• « Cette journée a été à la fois pleine de gaîté, d'émotions et d'espoirs de guérir de plus en plus 
d'enfants !!! Quelle leçon de vie ! Cet évènement a permis à ma fille (15 ans ) de prendre 
conscience du trop grand nombre d'enfants qui décèdent chaque année. Nous avons adoré 
l'échauffement, l'animation (danse ), on s'est éclatée à danser, et tant pis si j'ai été ridicule :)))) 
Ne changez rien ......et à l'année prochaine ! » 

• « Une vraie ambiance collective sans pathos » 

• « Cette journée fut au delà de mes attentes, tant pour son organisation, que pour son 
atmosphère » 
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5ème Edition en 2016 

• Dimanche 25 Septembre 2016, au Domaine National de Saint Cloud, de 10h à 14h. 
 

• Marche (5 km) ou Course (5 ou 10 km). 
 

 

• L’inscription individuelle est de 10 euros et chaque participant s’engage à collecter 
200 euros pour aider la recherche sur les cancers des enfants (100 euros pour les 
mineurs et étudiants).  
 

• Les inscriptions et les collectes se font 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. 
 

• Le projet de recherche 2016 est en cours de sélection avec les chercheurs. 
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Fédérer vos collaborateurs autour d’un 
évènement et d’un engagement solidaire 

  Les conditions:  
– Chaque collaborateur doit être inscrit à titre individuel sur le site internet de la course 
www.enfantsanscancer.com puis avoir atteint un objectif minimum de collecte de 200 €.  

– Une page de collecte sur Internet est mise à disposition de chaque équipe. L’équipe qui rassemblera 
l’ensemble des collectes individuelles pourra aussi se fixer un objectif de collecte commun.  

•Votre soutien en tant qu’entreprise: vous pouvez par exemple…  
–Payer les frais d’inscription de 10 euros par participant (le système d’inscription permet de gérer cette prise 
en charge).  

–Soutenir la collecte de vos collaborateurs en optant pour différentes formules: soit abonder chaque collecte 
(montant à déterminer par vous) une fois le seuil de 200 € atteint, soit compléter chaque collecte une fois un 
seuil intermédiaire atteint ( ex: 100 €) afin d’atteindre l’objectif de 200 euros pour valider l’inscription. (NB: 
Dons déductibles de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60%, dans la limite de 5°/00 du CA)  

•Les services:  
–Bénéficiez d’entrainements de préparation et communications en amont de la Course. 
–Le JOUR J: village, animations enfants, photocall, course, podiums, challenge des meilleures collectes. 
–A partir de 50 inscrits : une tente vous est offerte pour accueillir vos coureurs. Remise de vos dossards et 
tee-shirts sur cette tente.  



Gérer ses inscriptions et son groupe: 
le site Enfantssanscancer.com   

 

 
 Un site totalement dédié à la course 

 Un process de collecte en ligne simple et totalement 
sécurisé avec Alvarum 

    Exemple d’une page d’équipe: 
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Vos contacts: 
 

Valérie Bompard: valbompard@gmail.com 

Olivier Blanc: imagineformargo@gmail.com 
 

Toutes les informations sur Imagine for Margo:  
www.imagineformargo.org  

 

FACEBOOK.COM/IMAGINE-FOR-MARGO-CHILDREN-WITHOUT-CANCER  

 

Toutes les informations sur Enfants sans cancer:  
www.enfantssanscancer.com  

 

 

11 

mailto:valbompard@gmail.com
mailto:imagineformargo@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com
mailto:valbompard@gmail.com

