
5 programmes de recherche contre le cancer des enfants seront 
financés via l’appel à projets européen Fight Kids Cancer ! 

Vendredi 17 juin, l’association française Imagine for Margo, la Fondation belge KickCancer, la 

Fondation luxembourgeoise Kriibskrank Kanner et la Fédération italienne Fiagop ont annoncé les 

résultats de l’appel à projets Fight Kids Cancer. Au total, les 4 organisations caritatives financeront, 

pour l’année 2022, 3 essais cliniques et 2 programmes de recherche translationnelle en Europe.  

La 3e édition de l’appel à projets européen Fight Kids Cancer, créé en 2020 par Imagine for Margo et ses 

partenaires, vient de déterminer ses lauréats. Cette année, 28 projets de recherche ont été évalués par le 

Comité Scientifique de Fight Kids Cancer.  Suite à cette évaluation, 2 programmes de recherche 

translationnelle et 3 essais cliniques ont été sélectionnés selon trois critères – impact patients, excellence 

scientifique et innovation.  

Patricia Blanc, Présidente Fondatrice de l’association Imagine for Margo : « Depuis 3 ans, Fight Kids Cancer a 

fédéré et boosté l’innovation contre le cancer des enfants en Europe. Cette année, nous souhaitons dépasser 

la barre symbolique des 10 millions d’euros de collecte affectés à des programmes innovants. Grâce à cette 

source de financement pérenne notre objectif est de permettre, aux chercheurs, de se concentrer sur une 

seule chose : les progrès scientifiques. Ensemble, continuons de nous mobiliser pour un monde avec des 

enfants sans cancer ! » 

En 2022, plus de 4,7 millions d’euros seront affectés à la recherche 

contre le cancer des enfants par Fight Kids Cancer. 

En 2022, Fight Kids Cancer financera 5 projets de recherche européens : 

• BEACON 2 : L’essai clinique BEACON 2, vise à évaluer l’effet de deux traitements prometteurs   identifiés 

dans le cadre de l’essai BEACON entre 2013 et 2021. Ces derniers associent la chimiothérapie à deux 

nouveaux médicaments anticancéreux (Bevacizumab et Dintutuximab beta) dans l’objectif de guérir 

davantage d'enfants atteints de neuroblastomes avec moins d'effets secondaires. 

• HEM-iSMART : La leucémie et le lymphome sont les cancers les plus courants chez les enfants.
L’essai HEM-iSMART est un essai de médecine personnalisée dans lequel les enfants en rechute de

leucémie ou de lymphome recevront un traitement adapté à la ou aux altérations génétiques

spécifiques présentes dans leurs tumeurs.

• SACHA INTERNATIONAL : Suite à son succès en France, le registre SACHA devient international. Ce 

dernier vise à collecter des données sur les thérapies innovantes administrées en dehors des essais 

https://imagineformargo.org/fight-kids-cancer/
https://imagineformargo.org/


cliniques aux enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de tumeurs malignes pédiatriques. Cela 

permettra de suivre de près les thérapies utilisées dans ce contexte, afin de les arrêter rapidement 

lorsqu'elles sont inefficaces/toxiques ou d'accélérer le développement d'essais cliniques si une activité 

antitumorale est détectée. 

• Programme de prévention des rechutes du neuroblastome : Ce projet vise à identifier l'origine des

rechutes dans le neuroblastome et à tester si une nouvelle génération de médicaments est efficace 

pour inhiber le développement des rechutes.

• PG-LMA : Ce projet vise à améliorer le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA), en se basant 

sur une nouvelle méthodologie génomique qui permettra non seulement de déterminer la réponse 

au traitement, mais aussi de caractériser les cellules leucémiques qui restent résistantes au traitement.

L’objectif est d’identifier de nouveaux médicaments susceptibles de surmonter cette résistance et 

d'adapter le traitement à chaque enfant atteint de LMA, améliorant ainsi les chances de guérison.

Plus d’informations sur les programmes financés par Fight Kids Cancer 

Fight Kids Cancer : l’appel à projets qui booste la recherche 

européenne contre les cancers pédiatriques 

Fight Kids Cancer est le premier appel à projets européen destiné à accélérer la recherche sur les cancers 

pédiatriques. Il a été initié en 2020 par l’association française Imagine for Margo, la fondation belge 

KickCancer et la fondation luxembourgeoise Kriibskrank Kanner. Depuis 2021 la Fédération italienne FIAGOP a 

rejoint Fight Kids Cancer. 

Leur objectif : unir leurs forces et faire converger les fonds collectés lors des courses organisées le même 

week-end dans chaque pays afin de financer les programmes de recherche les plus prometteurs.  

En France, l’association Imagine for Margo organisera la 11e édition de sa course solidaire Enfants sans Cancer 

le 25 septembre 2022. 

Cette initiative est développée en partenariat avec l’ESF – European Science Foundation – qui regroupe un 

réseau de 300.000 chercheurs et gère déjà plus de 2.000 programmes dans 30 pays. Cette collaboration avec 

des professionnels de très haut niveau est la garantie de l’excellence de la gestion globale de l’appel à 

projets. 

Chaque projet est examiné par les organisations fondatrices mais aussi par un comité composé de 

personnalités éminentes et reconnues internationalement en matière de recherche sur les cancers 

pédiatriques. Ces programmes sont évalués selon trois critères – impact patients, excellence scientifique et 

innovation – et bénéficieront de financements d’Imagine for Margo, ainsi que de KickCancer, de Kriibskrank 

Kanner et de la Fédération italienne FIAGOP. 

Le comité stratégique, qui identifie les axes de recherche, compte deux grandes figures : Pr Carmelo Rizzani, 

Président de SIOPeurope et le Pr Gilles Vassal., président de ITCC. Le comité en charge de l’évaluation des 

projets reçus regroupe des experts internationaux indépendants : Pr. Peter Adamson, Dr Ségolène Aymé, Pr 

Andrew Pearson et Dr Anne Rios. 

https://imagineformargo.org/fight-kids-cancer-2022-programmes-de-recherche-europeens-selectionnes/
https://www.enfantsanscancer.fr/
https://youtu.be/seUiVqmmRb4


À propos d’Imagine for Margo 

L’association Imagine for Margo – Children without Cancer a été créée en 2011 par les parents de Margo, 

décédée d’une tumeur au cerveau à l’âge de 14 ans. Pendant sa maladie, ils ont découvert que la recherche 

en cancérologie était essentiellement axée sur les cancers des adultes, les cancers pédiatriques étant 

considérés par les industriels comme des maladies rares. Pendant sa maladie, Margo avait initié une collecte 

en ligne pour aider la recherche sur sa maladie. Après son décès, ses parents ont voulu poursuivre son 

initiative. 

Depuis 10 ans, Imagine for Margo mobilise, sensibilise et collecte des dons afin d’accélérer la recherche 

contre le cancer des enfants. L’association finance des programmes européens qui permettent de mieux 

comprendre les cancers pédiatriques et de développer des traitements spécifiques, innovants et plus 

efficaces pour les enfants atteints de cancer, en partenariat avec les meilleurs centres de recherche en 

cancérologie en France et en Europe.  

Depuis sa création, Imagine for Margo a collecté plus de 14 millions d’euros pour financer 35 programmes de 

recherche de pointe, permettant à plus de 3.000 enfants de bénéficier de traitements innovants et 

personnalisés en Europe. 

Dossier de presse sur les 10 ans d’actions d’Imagine for Margo 

Contacts 

Maxime Roques, Responsable Communication 

maxime@imagineformargo.org - 06 84 15 44 58 

Caroline LeGot, H+K Strategies Paris pour Imagine for Margo 

imagineformargo@hkstrategies.com 

Nous suivre sur : www.imagineformargo.org 
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