
Un engagement qui a du sens.

L’engagement du Groupe ORPEA pour la course 
« Enfants sans cancer », s’inscrit pleinement 
dans l’histoire du Groupe.

Depuis 20 ans, ORPEA promeut au sein de ses 
établissements tant le développement des 
échanges intergénérationnels que la mise en 
place d’actions solidaires au profit d’associations 
locales. D’ailleurs, nombre d’initiatives ont déjà 
été relayées dans ce magazine, souvent sous 
l’appellation « Printemps des Générations »,  
à travers lesquelles des établissements du 
Groupe soutiennent des projets caritatifs en 
faveur du bien-être de jeunes enfants. Fort de 
cette dynamique, et en parfaite cohérence avec 
sa vocation de prendre soin, devenir partenaire 
d’Imagine for Margo était une évidence pour 
ORPEA ; d’autant plus que le Groupe partage les 
valeurs de l’association, son dynamisme et sa 
transparence financière. 

C’est ainsi que les salariés du Groupe en Ile 
de France, qu’il s’agisse des équipes des 
résidences, des cliniques, des agences 
de services à domicile ou encore du siège 
administratif, se sont mobilisés avec cœur 
et sincérité à travers diverses actions visant à 
récolter des dons pour Imagine for Margo.

Des moments forts  

Retour en images sur  ce bel  é lan de 
générosité, qui a mobilisé les équipes 
tout au long de l’année pour organiser 
des événements solidaires aux couleurs 
d’Imagine for Margo. 

A Eaubonne (95), depuis mars dernier, des 
actions ont été réalisées chaque mois au profit 
de l’association : vente de crêpes, vide-greniers, 
olympiades inter-établissements… Une jolie 
dynamique portée par toutes les équipes de la 
clinique SSR Mirabeau !  

ORPEA engagé  
pour Imagine for Margo
La devise adoptée par les équipes du Groupe ORPEA « Ensemble, des moments forts »  
a trouvé tout son sens et sa force, le 25 septembre dernier, à l’occasion de la participation 
de plus de 500 collaborateurs à la course « Enfants sans cancer » qui permet de financer 
des programmes de recherche innovants. Retour sur ce partenariat, qui fut l’occasion de 
partager de beaux moments d’émotion ! 
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La clinique SSR du Pré Saint Gervais (93) 
a organisé un goûter pour les enfants du 
personnel ; l’occasion de créer des torchons 
décorés de dessins pour les vendre au profit 
de l’association. Pendant l’été, l’équipe a 
également tenu un stand lors du vide-grenier de 
la ville, dont les fonds ont également été reversés 
à l’association.  

Soirée Casino à Boulogne (92). La clinique 
SSR du Pont de Sèvres a organisé une soirée 
casino au profit de l’association Imagine for 
Margo. Faites vos jeux au service d’une noble 
cause !  

Un élan qui a dépassé les frontières  
de l’Ile-de-France… 

Faire revivre Edith Piaf et son histoire, c’est ce 
qu’a organisé la résidence de Villers-Allerand 
(51) en partenariat avec la municipalité, 
en organisant un concer t  au sein de 
l’établissement. Ce dernier a rassemblé un 
public nombreux et conquis. Tous les bénéfices 
ont été reversés à l’association.  

Repas gastronomique à Saint-Maur des 
Fossés (94) en faveur de l’association Imagine 
for Margo. Au menu : rires, musiques,  et 
danse… au son d’un orchestre. Un moment de 
partage convivial qui a su fédérer les équipes, 
les résidents et leurs familles.  

… et se poursuivra  
dans les semaines à venir ! 

L’art-thérapie au service d’une cause solidaire, 
c’est le thème choisi par les 2 cliniques 
psychiatriques de Crosne (91). Une rencontre 
avec 4 artistes plasticiens du collectif « Le lavoir » 
et les jeunes patients de la clinique a donné 
lieu à la création de sérigraphies, peintures et 
dessins par les jeunes adultes de la clinique, ainsi 
que la création de tee-shirts sérigraphiés par 
les patients adultes. Une exposition vente dont 
les bénéfices seront reversés à l’association se 
tiendra dans le courant du mois d’octobre.  

“ Imagine For Margo ”, 
l’histoire 

À l’origine de cette association, Margo, 
une jeune fille de 14 ans, décédée des 
suites d’une tumeur agressive au cerveau. 
En combattant son cancer, elle lance une 
collecte en ligne et réunit 103 000 € 
remis à l’équipe pédiatrique de l’Institut 
Gustave Roussy. Aujourd’hui, « Imagine 
for Margo » poursuit cette initiative en 
menant des actions de sensibilisation, 
de lobbying et de collectes de fonds 
afin d’aider la recherche européenne à 
développer des projets thérapeutiques 
innovants pour lutter contre le cancer des 
enfants. Au-delà de son évènement phare 
annuel, la course « Enfants sans cancer », 
elle apporte également un soutien aux 
familles et contribue au bien-être des 
enfants hospitalisés. »
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Une aventure humaine   

Afin de se préparer au mieux à cette course 
et accompagner - même les plus novices - à 
franchir la ligne d’arrivée, les collaborateurs 
du Groupe ont bénéficié de deux séances 
d’entraînement et des conseils avisés du 
célèbre coach sportif, Christophe Pinna. 
Il a su communiquer sa passion du sport 
et contribuer à fédérer l ’ensemble des 
coureurs.  

Défi relevé pour cette 1ère participation  
du Groupe ORPEA 

En devenant partenaires de la course « Enfants 
sans cancer », les équipes du Groupe ORPEA 
s’étaient fixées 3 challenges : 

-  constituer une équipe de 500 coureurs, 
marcheurs et bénévoles ; 

-  récolter un maximum de dons pour 
participer au financement de nouveaux 
essais thérapeutiques dédiés aux enfants 
malades ;

-  participer à l’animation de l’événement par 
l’organisation d’ateliers sur le village. 

Pari tenu !
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Bravo à tous !

Ainsi, nos 519 coureurs/marcheurs étaient sur 
la ligne de départ au Domaine de Saint Cloud, 
le 25 septembre dernier, entourés par la 
Direction Générale du Groupe, aux côtés des 
nombreux autres participants, pour parcourir 
une distance de 5 ou 10 km. Pendant ce 
temps, enthousiasme et convivialité étaient 
au rendez-vous au sein du village, où les 
équipes du Service Restauration, de la 
Division Psychiatrie et des maisons de retraite 
du Groupe animaient des ateliers festifs et 
conviviaux : stands de barbes à papa, atelier 
maquillage et atelier clown.
Il y régnait un esprit de fête, pour qu’un jour,  
le rêve de pouvoir guérir tous les enfants 
atteints de cancer devienne réalité.   

Une journée riche de sens    

Au total, ce sont 1 331 000 € qui ont été 
collectés à l’occasion de la course, dont 
123 000 € par les équipes ORPEA qui ont 
remporté le trophée de la meilleure collecte 
entreprise. Les chercheurs de la Société 
Française de lutte contre les Cancers et 
leucémies de l’Enfant et de l’adolescent 
(SFCE), de l’Institut Curie, de Gustave Roussy 
et du réseau européen Innovative Therapies 
for Children with Cancer (ITCC) étaient présents  
pour parler en toute simplicité des deux essais 
thérapeutiques qui seront financés cette année 
grâce à la course.

Portées par l’atmosphère si par ticulière 
insufflée par l’association, les équipes ORPEA 
ont vécu une magnifique journée, riche de 
sens de par la cause soutenue et le message 
d’espoir véhiculé.   

Jean-Claude BRDENK, 
Directeur Général Délégué 
en charge de l’Exploitation 

d’ORPEA-CLINEA

“ Cet engagement 
collectif au profit 
d’Imagine for Margo a été 
une aventure humaine 
formidable sur chacun 
des établissements 
mobilisés. Ce partenariat 
a été l’occasion de mettre 
en exergue - tout au long 
de l’année - l’esprit du 
Groupe ORPEA, celui de 
la solidarité, du partage 
mais aussi de l’humilité. 
L’histoire d’Imagine for 
Margo force le respect ; 
le courage de Margo, la 
force de sa famille pour 
poursuivre son combat 
et l’espoir véhiculé par 
leurs actions sont autant 
de leçons de vie qui ont 
naturellement touché 
les collaborateurs du 
Groupe et leur ont donné 
l’envie de se dépasser. 
Merci à chacun des 
collaborateurs du Groupe 
pour cette implication 
exemplaire.”
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Des dons pour faire avancer la recherche contre les cancers pédiatriques  
Aujourd’hui seulement 2% des fonds de la recherche sur le cancer sont alloués à la pédiatrie, 
alors qu’un enfant sur 440 développe un cancer avant l’âge de 15 ans. C’est pourquoi le 
premier combat d’Imagine for Margo est de collecter des dons pour financer de nouveaux essais 
thérapeutiques dédiés aux enfants. 

Les dons récoltés par l’édition 2016 de la course financeront deux projets innovants :

Un projet français : “ MICCHADO ”, visant à permettre une évaluation moléculaire et 
immunologique pour les enfants et adolescents porteurs de cancers à mauvais pronostic.

Le projet européen “ PARC ” qui proposera aux enfants en rechute (leucémie, tumeur 
solide ou tumeur cérébrale) un nouveau traitement ayant pour objectif de ralentir la 
croissance des tumeurs.


