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Rapport d’activité  
Année 2008 

 
 

1- Collecte de dons 
 
� Manifestations organisées par l’association  

 
o La Parisienne , le 7 septembre 2008 avec 140 coureuses. Cette manifestation 

fut un succès. Elle a permis de faire davantage connaître l’association et de 
recueillir près de 20000€. En revanche, le partenariat avec l’organisation est 
inexistant et la participation à la Parisienne 2009 est remise en question, au 
profit d’une autre course, ODYSSEA. Les objectifs commerciaux de la 
Parisienne ne sont pas en conformité avec les nôtres. 

 
o Opération photos , 21 séances de prises de vue le week-end du 15 et 16 

mars, animée par Eric et Elisabeth DORE, photographes et membres de 
l’association. 2200 euros de bénéfice ont été dégagés. 

 
o Vide-grenier  organisé dans le 12° arrondissement. 
 
o Ventes des créations, dans des sociétés BPI, Total, Air France, au domicile 

d’une Lady de Paris à Boulogne, à l’Institut Gustave Roussy 
 
o Ventes des bijoux gravés tout au long de l’année via internet 

 
o Chorale à Cœur Joie  au bénéfice du service de Pédiatrie de l’IGR le 24 

septembre 
 

� Initiatives extérieures  
 

o Donne-moi ta main :  plus de 300 blogueuses ont rejoint Marie Brière pour 
une belle opération de solidarité au profit de l’Etoile de Martin. La vente des 
créations, qui s’est tenue sur le Marché de la Bastille le 8 juin 2008, a rapporté 
près de 2000€. Marie a décidé de renouveler l’opération pour Pâques 2009, 
en allégeant l’organisation puisque l’Etoile de Martin ne peut plus gérer la 
réception et la vente de ces créations. 

 
o Partenariat avec Ormesson :  les 12 et 13 décembre dernier, l’association 

Festive d’Animation et d’Amitié d’Ormesson-sur-Marne (94), présidée par 
Marie-Pierre Champagne, a organisé un marché de Noël pour l’enfance. Au 
cours de ce week-end, l’association avait un stand pour vendre ses créations 
et l’ensemble des produits proposés et des activités organisées étaient 
destinés à l’Etoile de Martin et à l’association Rêves. Un chèque de 3750€ a 
été remis à l’Etoile de Martin en février 2009. Le partenariat continue en 2009. 
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o Diagonale des Fous :  2555 euros récoltés au profit de l’Etoile de Martin par 
Vincent Orgueil qui a réussi son défi de parcourir de bout en bout le Grand 
Raid de la Réunion en octobre.  

 
o PINDER : vente de 100 places, toutes au profit de l’Etoile de Martin. Les 100 

places ont été vendues sans trop de difficultés et ainsi 1000 euros 
supplémentaires vont pouvoir être affectés à la recherche. Grâce à une bonne 
organisation de l’association, la plupart des personnes ayant acheté des 
places via l’EDM a pu être regroupée de manière centrale sous le chapiteau 
et tout le monde a semblé satisfait. 

 
o Vente de torchons  dans une école du 16° arrondissement de Paris qui a 

rapporté près de 1000 euros. Une autre école, dans l’Eure-et-Loir, a 
également mené cette opération et a recueilli 350€ pour l’Etoile de Martin. 

 
o Ultimate Freesbee à Charlety (31 octobre-1 novembre 2008). A l’initiative 

des organisateurs, un partenariat avec l’EDM a été proposé.  
 

o Via internet : brocante, vente de vêtements 
 

o Vente de créations dans la boutique « Nid d’Anges » à Courbevoie (92). 
 

o Soirée théâtre à Bourges avec appel à dons pour l’EDM 
 

o Dons recueillis à la suite d’obsèques d’adultes , 2 fois cette année. 
 
 
La croissance du nombre d’initiatives extérieures a fait prendre conscience de la nécessité 
de formaliser les partenariats. Une charte de partenariat  a été rédigée et soumise pour la 
première fois en décembre lors d’une opération de vente de créations dans une boutique à 
Courbevoie. 
L’objectif est que les partenariats répondent à nos objectifs notamment en matière d’éthique 
et qu’ils précisent précisément le contenu du soutien apporté.  
 

� Les Ladies  
Le partenariat avec le club service Ladies Circle France a été officialisé le 31 mai 2008 
lors de leur Assemblée Générale qui s’est tenue à Lille. L’Etoile de Martin a été choisie 
par les 500 membres à l’échelle nationale pour être leur action service solidaire pour 
2008-2010. En compétition, il y avait également l’association du « Rire Médecin », la  
Fondation Greffe de Vie et l’association, le Fil d’Ariane. Ce résultat est le fruit de 
plusieurs mois de partenariat et de montage de dossier entre l’association et les Ladies 
de Versailles. Pendant les 2 années à venir, les actions de solidarité des clubs de Ladies 
partout en France se feront au profit de l’Etoile de Martin. La précédente association, 
Handi-Chiens a ainsi pu recueillir grâce aux Ladies 60 000 euros. 
 
Une visite du service de Pédiatrie de l’IGR ainsi que du laboratoire de recherche en 
compagnie du docteur Dominique Valteau, de membres du Ladies Circle France (dont la 
vice-présidente nationale) et de membres de l’Etoile de Martin a été organisée par 
l’association le 19 décembre. 
 
Depuis la concrétisation du partenariat, des membres de l’Etoile de Martin essaient d’être 
présents dans les manifestations organisées à chaque fois que cela est possible. 
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2- Projets soutenus 
 
Pérennisation des 3 actions déjà soutenues en 2007. 
 
� Atelier de musique  : Cet atelier fonctionne très bien. La satisfaction des enfants, 

familles, soignants et de Musique et Santé est grande. 
 
� Atelier d’éveil corporel  : Une visite a été organisée afin de rencontrer l’équipe et 

l’animatrice du l’atelier. A cette occasion, un échange a eu lieu avec le chef du 
service, le Docteur Anne Laurent-Vannier. 

 
� Soutien de la recherche  : Un chèque de 40 000€  a été remis le 6 novembre à 

l’Equipe du Dr Valteau et du Dr Grill. A noter que le Dr O.Hartmann vient de prendre 
sa retraite. Nous avons eu la chance d’avoir avec lui d’excellentes relations mais 
nous ne doutons pas qu’il en sera de même avec Dominique Valteau.  

 
Par ailleurs, une rencontre avec le Docteur Valteau et le docteur Grill a eu lieu en octobre 
afin d’échanger de manière constructive sur les besoins.  
 
Les 40 000 €versés vont servir, à financer : 
� Un poste de chercheur supplémentaire dès janvier 2009 qui travaillera sur les 

gliomes dans la continuité des recherches déjà effectuées dans le domaine. Il devrait 
s’agir d’un chercheur brésilien. 

 
� Un réseau d’oncologues pédiatres pour les tumeurs céré brales . En effet, ce sont 

des pathologies rares, multiples et souvent, le médecin est seul pour prendre une 
décision thérapeutique très complexe à prendre. L’IGR est référent en la matière et 
particulièrement J.Grill et il est souvent sollicité. L’intérêt est donc de formaliser les 
échanges afin d’essayer de prendre les meilleures décisions et faire en sorte que tout 
enfant, quelque soit le lieu de sa prise en charge, ait les même chances... 

 Le financement apporté par l’Etoile de Martin, 10 000€ doit permettre de démarrer en 
 recrutant un temps de secrétariat pour assurer toute la coordination. La première 
 réunion s’est tenue et les premiers retours sont très favorables.  
 
 

3- Le fonctionnement de l’association 
 
� Reconnaissance d’intérêt général  
En juillet 2008, après l’instruction du dossier et de plusieurs échanges avec 
l’Administration Fiscale, la reconnaissance d’intérêt général a été obtenue. Elle permet 
aux donateurs de déduire 66% du montant de leurs dons de l’impôt sur le revenu, dans la 
limite de 20% du revenu disponible. Cette nouvelle situation a eu une importante 
incidence sur les dons (cf rapport financier). 
Paiement Paypal : une convention avec Paypal a été passée en décembre permettant de 
réduire la commission (1,4% au lieu de 3,4%) à chaque don versé. 
 
 
� Conseil d’Administration et bureau  
3 conseils d’administrations et une assemblée générale se sont tenus pendant l’année 
2008 : 
- 19 janvier 
- 17 mai 
- 6 septembre 
- 8 novembre 
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Le conseil d’administration s’est renforcé avec 22 membres. 
Par ailleurs, si le bureau ne s’est réuni formellement qu’une seule fois (26 février), il a en 
revanche échangé à de très nombreuses reprises par mail. 
 
� Communication  
 

o Internet  
 

� Le blog : en 2008, 29 438 visites (12 123 en 2007), 49 messages 
rédigés, 170 commentaires laissés. La charte graphique a été revue et 
l’esthétique du blog toiletté. 

 
� Référencement Google  : Relay.com  a pris en charge, via une 

convention de parrainage, le coût représenté par le référencement de 
l’association sur GOOGLE. Ainsi, en tapant plusieurs mots clés 
(cancer, enfant, don, glioblastome…) Google fait apparaître 
systématiquement en lien l’Etoile de Martin. Cela a permis de croître 
de manière régulière le nombre de visites du blog. 

 
o Presse 
 

Plusieurs articles ont, pendant l’année, parlé de l’action de l’Etoile de Martin : 
 

o Outils de communication 
 

L’année 2008 a permis de renforcer encore les outils de communication : 
Edition d’affiches A2 (à la demande initiale des Ladies), de nouvelles plaquettes, cartes 
de visites, rubans-bracelets (vendus 1€), ballons. 
 
Par ailleurs, le projet de petit journal a abouti fin 2008 pour une diffusion début 2009. Le 
Fil de l’Etoile  a été édité à 2500 exemplaires et envoyé par voie postale à 1500 
personnes. A cette occasion, une base de données rassemblant l’ensemble des contacts 
de l’association a été élaborée. 
 
 

… 


