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Inscrivez-vous avec l'Unep aux 20 kms de Paris !

A l'occasion des 20 kms de Paris le dimanche 9 octobre, les Entreprises du Paysage souhaitent se mobiliser et 
soutenir la recherche sur le cancer des enfants en s'associant à Imagine for Margo. 

1 enfant sur 440 développe un cancer avant l'âge de 15 ans et 20 % n'ont 
qu'un espoir  : les progrès de la recherche.
C'est en hommage à Margo, décédée d'une tumeur au cerveau à l'âge de 14 
ans que ses parents ont créé l'association Imagine for Margo - Children 
without Cancer en 2011 afin d'accélerer la recherche pour mieux 
comprendre et mieux soigner les cancers pédiatriques.

En 10 ans de combat, Imagine for Margo c'est :

• 15 M€ affectés à la recherche
• 35 programmes de recherche financés en France et en Europe
• 28 nouveaux traitements proposés aux enfants
• 3 000 enfants bénéficient de ces traitements

Vous souhaitez vous mobiliser, deux solutions !

1 - Participer à la course

Pour participer aux 20 kms, il faut dans un premier temps vous inscrire 
dans le groupe Unep. Vous avez jusqu'au 16 septembre !

Je m'inscris aux 20 kms !

Il faudra ensuite que vous vous inscriviez sur la plate forme technique de l'événement : Running heroes. 
Les dossards et les t-shirt vous seront remis le jour de la course par l'équipe de l'Unep.
Les frais de déplacements sont pris en charge.

>Retrouvez toutes les informations sur le site de l'Unep.

2 - Et / ou participer à la cagnotte mise en place par l'Unep !

Vous ne pouvez vous déplacer le 9 octobre ou vous souhaitez faire plus ? 
L'Unep - les Entreprises du Paysage a mis en place une cagnotte qui sera remise à l'équipe d'Imagine for Margo
à la suite de la course.

Je participe à la cagnotte !

C est une grande première pour les Entreprises du Paysage ! 
Notre organisation participera officiellement à un évènement sportif, il s'agit de la célèbre 
course des "20 kms de Paris". Nous montons une équipe pour courir ensemble et soutenir 
la cause du cancer des enfants avec Imagine for Margo pour porterhaut les valeurs et les 
couleurs de l'Unep.

http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommiUamlj&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnsynotFi05ankmVkz9GlmKmd1pRlY5fZpNJeo6KXzqBdyaSm16SSkqHHYKbJyJ6pnJfXkWRrap1nlWBqa5PHa5aSlGmYa5aTZ8Vmmp3KbJltmpqZamhsxWDFlWaGldGXk9Z1ps+kyqWc15yj0g&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommiUamlj&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgo6ieyqJdw6evj2aVXp7QpmHIyWKnmKbM1WCkpdmikJqklJfOoJWPmKbUYdKSpcqiYw&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommiUamlj&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgmMeeo9GV2KSikZaj0ZOWqqqjxsuUqJ/TntZgoKCRzJuex1+d0aaSnpTVmqORx52go5jVx6Fhrc2ky6Csp13Ik57Fl6mRl9Sdn8iWqMnXZKOcp5DHoaioyaDVmqqYo5KWpY+imNunxpiYkJaj2daapath09GopmPRkdWYpg&v=9


Les inscriptions sont ouvertes, j'espère vous y retrouver nombreux et en attendant bon 
entrainement : à vos baskets !

Laurent Bizot, Président de l'Unep

Pour toute question, vous pouvez contacter Mathilde Capot : mcapot@unep-fr.org. 
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