
UNE OPÉRATION SOLIDAIRE POUR ACCÉLÉRER LA RECHERCHE !

ECLAIR 
DAY

20.11.21



MERCI pour votre intérêt et votre soutien à la cause 
du cancer des enfants et des adolescents

à l’occasion de 

l’Eclair Day 
1re édition en France
20 novembre 2021

Retrouvez dans ce document toutes les 
informations sur l’opération et nous sommes bien 

sûr à vos côtés pour vous accompagner !



LA JOURNEE DE L’ÉCLAIR, UNE BELLE 
OPPORTUNITÉ…
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De soutenir concrètement les enfants et adolescents 
atteints de cancer.

De montrer à vos clients que vous avez du cœur et d’attirer 
de nouveaux clients, sensibles à votre engagement !

De mettre en avant l’implication de votre profession dans la 
société civile.

1

2

3



4

Le client paie un petit supplément 
par éclair tandis que le boulanger 
offre les ingrédients, son travail et 

celui de son équipe !

Le prix recommandé 
par éclair est de 5 €.

COMMENT ÇA MARCHE ?

LE BOULANGER, LE CLIENT : TOUT LE MONDE CONTRIBUE

Pendant la journée de l’Éclair, tout le monde est solidaire !
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Choisissez un éclair 
signature,  de préférence 

votre “best-seller”.

Définissez le nombre 
d’éclairs que vous voulez 
vendre pour l’Eclair Day.

Vendez vos éclairs 
solidaires à un prix spécial.

100% du prix de vente est  
reversé à Imagine for 

Margo

LES INFORMATIONS IMPORTANTES À RETENIR

1 2
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12 novembre 2021

20 novembre 2021

JE M’INSCRIS

LES ÉTAPES CLÉES POUR L’ECLAIR DAY

Date limite pour les inscriptions

L’Eclair Day

LES DATES À RETENIR

Le soir même un formulaire vous 
sera envoyé pour indiquer le 

nombre d’éclairs vendus et la 
somme collectée. 

https://bit.ly/formulaire-eclair-day
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Des affiches et des grands 
autocollants à coller sur vos 

vitrines et/ou à mettre sur vos 
comptoirs

Des badges à porter sur vos 
tenues aux couleurs de 

l’opération

Des autocollants pour fermer 
vos boîtes

Des pastilles comestibles pour 
estampiller les éclairs vendus 
au profit d’Imagine for Margo

VOTRE KIT DE PARTICIPATION

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres besoins !

Pour communiquer sur votre participation à cette belle opération 
solidaire, nous vous fournissons les éléments suivants :
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Après une carrière pleine de succès au sein de la Maison
Fauchon, Christophe Adam lance en 2012 L’Éclair de Génie,
un concept inédit, entièrement consacré aux éclairs, qu’il
sait magnifier comme personne.

Christophe Adam est consacré « Meilleur pâtissier 2015 » et
en 2017, le magazine Vanity Fair le nomme à la 40e place
des 50 Français les plus influents du monde.

UNE OPÉRATION SOUTENUE PAR CHRISTOPHE ADAM
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12 132
éclairs dévorés

KickCancer est partenaire d’Imagine for Margo. Ensemble, avec la Fondation
luxembourgeoise Kriibskrank Kanner, nous avons fondé Fight Kids Cancer, un appel à
projets européen inédit, dont l’ambition est d’accélérer la recherche en Europe et faire
converger les fonds collectés vers les programmes de recherche les plus prometteurs
dans l’objectif de vaincre le cancer des enfants.

53 500 €
récoltés

50
boulangeries 
participantes

UNE 1RE ÉDITION RÉUSSIE EN BELGIQUE

Lancée par la Fondation belge KickCancer en 2019, avec le soutien de Pierre Marcolini, 
cette première édition de l’Eclair Day a été une réussite :
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Depuis 2011, Imagine for Margo agit pour faire avancer la cause du cancer des enfants 
à travers 4 missions :

À PROPOS D’IMAGINE FOR MARGO

Financer
la recherche

Sensibiliser au cancer
des enfants

Mobiliser les acteurs
de la recherche

Améliorer le bien-être
des enfants malades

est le message de vie trouvé dans les cahiers de Margo après son décès et que 
l’association veut continuer de transmettre.

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’accélérer la recherche pour mieux comprendre et mieux soigner les
cancers pédiatriques.

10 ans de combat contre le cancer, 1ère cause de décès par maladie 
chez les enfants et adolescents en France et en Europe.
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Financer les programmes les plus innovants, les plus prometteurs et qui 
bénéficient au plus grand nombre d’enfants

chiffres depuis la création de l’association, fin 2011

14M€ 20+3 000
collectés entièrement 

reversés à la recherche 
enfants peuvent 

bénéficier de traitements 
innovants et personnalisés

nouveaux traitements sont 
proposés aux enfants en

rechute ou échec 
thérapeutique

En partenariat avec

ACCÉLÉRER LA RECHERCHE, NOTRE PRIORITÉ
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CONTACTS

Marisa Tizzano
Responsable des évènements

06.82.26.11.16
evenements@imagineformargo.org

Claire Langouët
Chargée de projets

06.07.98.60.35
claire@imagineformargo.org

mailto:evenements@imagineformargo.org
mailto:maude@imagineformargo.org
https://imagineformargo.org/
https://www.facebook.com/imagine.for.margo/?fref=ts
https://twitter.com/ImagineforMargo
https://www.instagram.com/imagineformargo_officiel/
https://www.linkedin.com/company/11195883/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCGS5XMbU4hbL58Zmno7S7Cw/featured



