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Des enfants malades

Association Imagine for Margo

Paola et Brune



On ne le sait que trop peu,

• Le cancer est la 1re cause de mortalité par maladie et la 2e cause de mortalité après les accidents.

• Chaque année, en France, 1 800 enfants et 700 jeunes de 15 à 18 ans sont diagnostiqués d’un cancer. 500 d’entre

eux décèdent de leur maladie.

• 1 enfant sur 440 sera diagnostiqué d’un cancer avant l’âge de 15 ans. Le nombre de cancers des enfants augmente

de 1 à 2% par an en Europe, depuis 30 ans.

Le cancer des enfants

Et pourtant,

• Seulement 2% des fonds dédiés à la recherche sont

alloués aux cancers pédiatriques.

• La recherche est essentiellement axée sur les cancers

des adultes. Or, les tumeurs malignes détectées chez les

enfants ne sont pas de la même nature que celles des

adultes.

• Plus de 50% des médicaments administrés aux enfants

ne sont officiellement pas autorisés (non spécifiquement

développés et testés sur les enfants).

• Il y a plus de 60 types de cancers différents chez

l’enfant. Considérés comme des maladies rares ils

n’intéressent pas ou trop peu les industriels du

médicament.



L’association Imagine for Margo

• La genèse

Margaux est décédée le 7 Juin 2010 d’une tumeur agressive au cerveau, à 14 ans.

En Mars 2009, elle avait initié une collecte de fonds, générant un immense élan de générosité et de solidarité et

récoltant plus de 103 000 €, remis à l’Institut de cancérologie Gustave Roussy à Villejuif.

En novembre 2011, est lancée l’association « Imagine for Margo - children without cancer » afin de poursuivre son

initiative en menant des actions de sensibilisation et de collecte de fonds afin d’aider la recherche européenne sur

des traitements spécifiques, plus efficaces pour les enfants atteints de cancer.

• Nos actions :

- Collecter des fonds pour aider au financement

- Sensibiliser les pouvoirs publics

- Promouvoir la collaboration entre chercheurs

- Aider les familles et enfants hospitalisés atteint de la maladie.

Patricia Blanc

Présidente

Imagine for Margo

9, av. Eric Tabarly - 78112 Fourqueux

www.imagineformargo.org

• La course Enfants sans Cancer

En 2017 : 5 000 coureurs, 25 000 donateurs et 1 625 000 euros remis à la recherche.

http://www.imagineformargo.org/


Paola et Brune, écolières à Versailles, soutien à une cause locale

• La genèse

• Aider au financement de l’Auxiliaire de Vie Scolaire de 2 petites filles de Versailles

Découvrez le combat de ses 2 petites filles, de leurs parents et de leur AVS : https://youtu.be/46k30ly-bVE

https://youtu.be/46k30ly-bVE


2ème édition du Rallye du Cœur

Donnons des jours à la Vie
à Versailles



Le 16 septembre dernier fut une matinée chargée en émotion, en solidarité et en partage

• 40 partenaires et sponsors ont répondu à cet élan de générosité

• 62 voitures exceptionnelles d’hier et d’aujourd’hui

• 20 085 € reversés à Imagine For Margo et à la recherche contre le cancer pédiatrique

• 50 enfants malades réunis avec leurs familles 

Retour sur 3h de vrai bonheur !! https://www.youtube.com/watch?v=_AwY6_922BU

Retour sur la 1ère édition – 16 septembre 2017

https://www.youtube.com/watch?v=_AwY6_922BU


La 2ème édition de ce rallye se déroulera le samedi 23 juin 2018 à Versailles. Elle a deux objectifs clairement définis.

1. Offrir à des enfants malades une parenthèse festive dans un quotidien souvent difficile.

Chacune des 70 voitures qui participera au rallye accueillera un enfant tout au long de la matinée. Ce co-pilote en 

herbe découvrira ces voitures d’exception qui font rêver les petits comme les grands.

Pourquoi ? Le Rallye du Cœur - Donnons des jours à la Vie

2.     Récolter des fonds pour la recherche sur le cancer pédiatrique

Chaque voiture sera « sponsorisée » par une ou plusieurs entreprise(s) de Versailles et des villes alentours. 



Où :

Départ (10h) et arrivée (12h30) :

• En bas de l’avenue de Paris, près de la place d’Armes

• « Parade » dans les quartiers commerçants

Rallye :

Une boucle de 100 km est prévue pendant toute la matinée,

dans la vallée de Chevreuse.

Quand :

Le Samedi 23 juin 2018 matin

Où et quand ? Le Rallye du Cœur - Donnons des jours à la Vie



08h : Avenue de Paris

Rendez-vous pour les voitures et les conducteurs + briefing

Exposition des voitures, photos, interviews, etc.

09h : Arrivée des enfants (avec leurs parents, frères et sœurs)

Découvertes des voitures, choix des voitures préférées

10h-10h20 : Départ des voitures - 1 départ toutes les 20 secondes

12h30-12h50 : Retour des voitures Avenue Paris

Prise de parole, Remise de prix, lâché de ballons, verres de clôture, etc.

14h (maximum) : Fin du rallye, départ des voitures et des enfants

Déroulé type de la journée
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Soyez conducteurs 

et offrez un moment de plaisir 

aux enfants malades



Soyez conducteurs – Pourquoi et Comment ?

Pourquoi participer ?

L’année dernière, plus de 50 enfants malades ainsi que les frères et sœurs et leurs parents, ont pu profiter du Rallye

du Cœur et des 60 voitures présentes pour cette belle matinée.

Hospitalisés ou en rémission, tous ces enfants ont un présent difficile. Leurs familles sont aussi impactées par la

maladie de leur frère, de leur sœur ou de leur enfant.

Le Rallye du Cœur a donc décidé de leur donner un peu de bon temps en passant une matinée dans des voitures de

rêves, qui font rêver petits et grands.

• Vous avez une voiture de sport, d’hier ou d’aujourd’hui

• Vous avez envie de consacrer une matinée à une bonne cause

• Vous seriez heureux de partager un moment de plaisir avec des enfants malades

Alors vous êtes destinés à participer !!

Comment participer ?

Pour cela, rien de bien compliqué :

• S’engager par écrit (cf annexes page 17 et 18) à participer au rallye

• Venir le samedi matin 23 juin

• Prendre dans sa voiture un enfant malade ou un membre de sa famille

• Suivre le roadbook

• Faire partie de nos bienfaiteurs au volant et donner du plaisir !!





Soyez conducteurs et acteurs du projet !!

Nouveauté de cette année !! A la demande de beaucoup de conducteurs du 1er Rallye qui souhaitaient soutenir

l’association financièrement, nous avons ouvert des cagnottes nominatives, sur le site du Rallye du Cœur.

Nous vous proposons ainsi de faire savoir que vous vous engagez auprès des enfants malades et que vous participez à

une belle aventure.

Cette démarche vous permettra ainsi d’agir en 3 mots : PARTICIPER – COMMUNIQUER – COLLECTER !!!

- La page sera ouverte et effective dés le chiffre de 30 conducteurs atteint -



Annexes



Coordonnées du conducteur :  

Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………….…………..

Téléphone mobile : ………………………………… E-mail : ……………………………………………….

Informations sur le véhicule engagé :

Marque : ………………………………………… Modèle et type : ………………………………………………  

Année : …………………       Plaque d’immatriculation : ………..…………………………………………………

Chaque participant déclare que son véhicule est en bon état de fonctionnement et qu’il est titulaire d’un permis de conduire en cours 

de validité ainsi qu’un certificat d’assurance valable (Il sera demandé avant le départ du Rallye du Cœur 2018).

L’organisation se réserve le droit d’interdire la participation à l’événement d’un véhicule pour des raisons de sécurité. 

Cette randonnée automobile solidaire à Versailles et ses environs est un moment de loisir au service d’enfants malades, ne prenant 

uniquement en compte que leurs sourires et leur joie de ce moment que vous leur offrirez. Aucune prise en compte de toute notion de 

vitesse, de temps et/ou de chronométrage. Cela se faisant dans le plus grand respect du Code la Route.

Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables des dégâts et problèmes sur les automobiles, survenant lors de l’événement, quel 

qu’en soit la nature. La signature de ce dossier d’engagement est la preuve de l’acceptation de toutes les clauses et conditions ci-dessus.

Fait à :…………………………………………..    Le : …………………………………………………

Signature (suivi de la mention « lu et approuvé ») :

A noter : Déclaration d’Assurance à signer, en page suivante

Rallye du Cœur – Dossier d’inscription ( Page 1)



DECLARATION ASSURANCE concernant les assurances Le Rallye du Cœur 2017, le Samedi 23 juin 2018

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT

Cette manifestation de loisirs a pour but de rassembler des propriétaires de véhicules de collection autour d’une promenade sans aucune 

notion de vitesse ni de chronométrage pur. Evénement au service des enfants, le propriétaire de la voiture engagée est conscient de 

« l’esprit » de cette manifestation caritative et l’accepte.

Les conducteurs des véhicules engagés doivent être en possession d'un permis de conduire en cours de validité. Ils font leur affaire 

personnelle de l’assurance automobile responsabilité civile vis-à-vis des tiers. Il leur est demandé de vérifier l’étendue de leurs garanties 

auprès de leur assureur avant le départ de la randonnée, s’assurant pouvoir emmener des tiers en tant que passagers.

Les véhicules circulant sur route doivent être conformes au Code de la Route et notamment être munis d’un certificat d’immatriculation, 

d’un certificat de contrôle technique en vigueur et d’un certificat d’assurance valable. 

Le participant reste seul responsable des dégâts matériels pouvant arriver à son véhicule, ceux-ci n’étant en aucun cas de la responsabilité de 

l’organisation. C’est au participant de vérifier auprès de son assureur qu’il est bien couvert pour ce type de manifestation.

Les organisateurs ont souscrit  une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber 

à l’organisation ou aux participants conformément au décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif  aux dispositions réglementaires du Code 

du Sport.

Je soussigné : _________________________________, inscris à cette manifestation avec mon véhicule, atteste avoir pris connaissance du 

texte ci-dessus avant d’en prendre le départ et déclare y participer en conformité avec les dispositions requises. 

A : Date : Signature : 

Formulaire à envoyer par mail à contact@lerallyeducoeur.com ou par courrier à Les Bons Garçons – 58, rue Albert Joly – 78 000 Versailles  

Rallye du Cœur – Dossier d’inscription ( Page 1)

mailto:contact@lerallyeducoeur.com


Contacts et organisation



Ce projet, au profit de l’association Imagine For Margo, sera piloté par l’agence les Bons Garçons :

Organisation – Logistique – Coordination :

Geoffroy de Susbielle

Mail : gdesusbielle@les-bons-garcons.com

Tél. : 06 63 02 85 09

Dauphine de Tarragon

Mail : ddetarragon@les-bons-garcons.com

Tél. : 06 62 95 47 79

Contacts et organisation

mailto:gdesusbielle@les-bons-garcons.com
mailto:ddetarragon@les-bons-garcons.com




« Chacun est responsable de tous. Chacun est seul responsable. Chacun est seul responsable de tous. »

Antoine de St Exupéry


