La course Enfants sans Cancer City, organisée par l’association
Imagine for Margo, revient le 24 mai 2019 à La Défense !
L’association Imagine for Margo, qui organise la course Enfants sans Cancer à Saint-Cloud
depuis 7 ans, a lancé, en 2018, la 1re édition de la course Enfants sans Cancer City à La
Défense, afin de mobiliser les entreprises et particuliers du quartier d’affaires parisien.

Une première édition réussie en 2018 :
Plus de 500 coureurs, 20 partenaires entreprises et 129 000 euros collectés pour financer SELUDEX,
un essai thérapeutique sur les lymphomes anaplasiques à grandes cellules.

Vidéo 2018 : https://youtu.be/1YDiRocfdf4

Pourquoi courir ?

Le cancer des enfants est la première cause de décès des enfants par maladie : 1 enfant sur 440
développe un cancer avant l’âge de 15 ans et 1 enfant sur 5 décède de son cancer. Pourtant,
la recherche en cancérologie est essentiellement axée sur les cancers adultes, et très peu de
financements sont alloués à la pédiatrie.
C’est pourquoi Imagine for Margo se mobilise et organise la course solidaire Enfants sans
Cancer City : un évènement festif et convivial qui permet de mobiliser autour de la cause du
cancer des enfants et de collecter des dons pour la recherche, grâce à un modèle unique :
• Chaque participant s’engage à collecter un minimum de 200€
• 100% des dons collectés par les participants sont affectés à la recherche.

Programme de recherche financé en 2019

La course Enfants sans Cancer City 2019 financera BIOMEDE IA, le premier programme
d’intelligence artificielle sur les gliomes infiltrant du tronc cérébral, cancer pédiatrique au
pronostic très sombre.
Pour la première fois, chercheurs, bio informaticiens, neuro-radiologistes et experts en machine
learning s’associent pour regrouper et analyser les données des patients collectées dans le
programme BIOMEDE – cofinancé par les courses Enfants sans Cancer 2014 et 2017 – dans le but
de mieux comprendre ce cancer aujourd’hui incurable et trouver des nouvelles thérapies.

En partenariat avec le consortium de chercheurs européen ITCC, Gustave Roussy, CEA
Neurospin, Owkin, l’hôpital Necker et l’hôpital Saint-Anne.
En savoir plus.

Sarah Ourahmoune, boxeuse française la plus médaillée en Europe et dans
le monde, a décidé de s’engager aux côtés d’Imagine for Margo pour lutter
contre le cancer des enfants en devenant marraine de la course
« Être marraine de la course Enfants sans Cancer City, c’est soutenir la
recherche contre les cancers pédiatriques, C’est permettre de sauver des
vies ! Je me sens d’autant plus concernée car je suis maman et aucun enfant
ne devrait avoir à se battre contre cette maladie ! »

www.enfantssanscancer-city.com
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