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Ensemble : En 2017, la course « Enfants sans cancer » a permis de 

récolter plus de 1,6 M€ de dons qui ont été remis aux chercheurs. 

ont pu être soignés ?

Patricia BLANC : Les dons collectés lors 
de la course Enfants sans Cancer 2017 
ont été affectés à deux programmes de 
recherche innovants : MAPPYACTS et 

MAPPYACTS est un programme qui 
permet de réaliser des analyses 
moléculaires avancées et des évaluations 
immunologiques des tumeurs des enfants 
en rechute ou en échec thérapeutique, 

BIOMEDE est le premier et seul essai européen qui propose un traitement 

tronc cérébral, cancer dont la survie est en moyenne de moins d’un an. 
C’est la 2ème

essai thérapeutique particulièrement innovant et porteur d’espoir : les 
résultats encourageants qui ont été trouvés ont conduit à étendre l’essai 
à deux autres types de tumeurs gliales de la ligne médiane. Cet essai va 

Ensemble : Et en 2018, savez-vous déjà quels seront les programmes 

P.B : Les dons de la course 2018 seront affectés à des programmes de 
recherche européens dans deux domaines de pointe : l’immunothérapie 
et le Big Data

Curie.

Pour en savoir plus : www.enfantssanscancer.com

*Innovative Therapies for Children with Cancer – consortium européen de 54 départements 
d’oncologie et hématologie pédiatriques et 22 laboratoires de recherche en Europe et Israël.

Ensemble : Pourquoi est-il important que chaque participant à la 

course collecte 200 € de dons ? 

s’impliquer personnellement et de montrer son engagement dans la 
lutte contre le cancer des enfants. L’association s’engage à reverser 
100% des fonds collectés à la recherche. 
Cela permet également de sensibiliser l’entourage de tous ceux qui 
collectent, faisant ainsi connaître la cause du cancer des enfants 

la recherche et aussi de mobiliser fortement autour de la cause 
qui n’est pas assez connue aujourd’hui... Alors que le cancer est la 
première cause de décès par maladie des enfants.

Ensemble : Comment percevez-vous la mobilisation des équipes 

du Groupe ORPEA ? Avant la course et le jour J ?

P.B : La mobilisation des équipes du Groupe ORPEA est exceptionnelle : 
nous sentons une véritable implication personnelle de la Direction et 
de tous les collaborateurs pour la cause, et un fort esprit d’équipe et 
d’engagement, vraiment remarquable. Les nombreux évènements 
organisés par les équipes du Groupe ORPEA tout au long de l’année, et 
dans toute la France, nous touchent et nous aident énormément. Cela 
permet de créer du momentum fort autour de la cause et de la course, 

très important pour faire avancer la recherche. 

Ensemble : Si on devait résumer, en quelques mots, pourquoi se 

mobiliser à nouveau en 2018 pour « Enfants sans cancer » ? 

P.B : La recherche contre le cancer des enfants avance, notamment 

recherche européens). Cependant le cancer reste la première cause 
de décès par maladie chez les enfants, et les moyens donnés aux 

ne pourrons pas être plus nombreux que l’an dernier (le nombre 
maximum de 5000 participants ayant été atteint en 2017) sera 
de collecter encore plus de dons pour permettre de financer 
des programmes de recherche ambitieux et innovants, dans des 
domaines de pointe comme l’immunothérapie. 
Dans cette optique et plus que jamais, chaque participation, aussi 

symbolique soit-elle, participera à cet effort collectif pour qu’un jour, 

nous puissions imaginer un monde avec des enfants sans cancer. 

Alors qu’ORPEA a décidé de reconduire en 2018 son engagement et son soutien  
aux actions de l’association Imagine for Margo, Patricia BLANC, Présidente de l’association, 
qui organise la course « Enfants sans cancer », revient sur l’exceptionnelle mobilisation 
des équipes du Groupe ORPEA, au cours des 2 dernières années, partout en France. 
Elle nous explique à quoi ont servi et serviront les dons collectés grâce à la course.

En 2016 nous étions 350 ; 

en 2017 plus de 850 collaborateurs du Groupe étaient présents…

Et en 2018… ?

Les enfants et chercheurs comptent sur nous !

#Go#Fight#Win pour des enfants sans cancer

« Enfants sans cancer » :  
Nouvelle mobilisation des équipes ORPEA

 La mobilisation des 
équipes du Groupe ORPEA 
est exceptionnelle. 

 Le défi de la course  
« Enfants sans Cancer » 2018 (…)  
sera de collecter encore plus de dons…  

 L’association s’engage à reverser 100%  
des fonds collectés à la Recherche. 


