RAPPORT D’ACTIVITE
ANNEE 2009

1. COLLECTE DE FONDS
Manifestations organisées par l’association
ODYSSEA : 550 coureurs ont participé à la course ODYSSEA sous les couleurs de l’Etoile
de Martin le 4 octobre 2009 dans le Bois de Vincennes. Les Coureurs et les partenaires associés à
l’Etoile de Martin ont recueilli 44 460€ pour soutenir la recherche. Un important travail en amont a
consisté en la mise en place d’un site internet dédié, la gestion des inscriptions, la recherche des
partenaires, l’organisation de la journée, etc…
Par ailleurs, en partenariat avec l’organisation d’ODYSSEA, l’EdM était chargée d’organiser et
d’assurer la garderie officielle de la course, destinée à accueillir les enfants à partir de 4 ans que
les parents voulaient laisser pendant la course.
Cirque PINDER : pour la seconde année, L’Etoile de Martin a pu bénéficier de places
offertes par le CE d’Air France dans le cadre de son action de solidarité, les Chapiteaux du Cœur, le
7 novembre 2009. 250 places ont été mises à notre disposition. Elles ont été vendues par l’Etoile
de Martin au prix de 10€ et pour quelques-unes, données à des familles d’enfants pris en charge à
l’Institut National de Saint-Maurice (94).
Ventes de créations : cette année, le nombre de ventes a été réduit. En effet, le temps
consacré à cette activité est devenu incompatible avec les nouvelles actions de l’association. Il a
donc été décidé d’interrompre les créations, de vendre les stocks.
Malgré tout, 4 ventes à domicile se sont tenues : Lyon, Saint-Maur et Colombes (2 fois) mais
également des ventes à l’Institut Gustave Roussy, chez General Electric Health Care, Air France et
lors de la Brocante de Sucy-en-Brie.
Ventes de bijoux : l’activité est poursuivie et est maintenant pilotée, concernant les
bijoux gravés, par Sabine Picard depuis Bordeaux. Les commandes se passent via internet.
A noter aussi des ventes via internet de bracelets élastique et bouton nacre, nombreuses grâce,
notamment à une insertion dans le magazine Public et une autre dans Télé 7 Jours.
Vide-Grenier : Pour la seconde année, l’EdM a participé au vide-grenier, le 6 juin, organisé
par l’association des commerçants du boulevard de Reuilly (Paris 12).

Initiatives extérieures et partenariats
Donne-moi ta main : A la suite de la première manifestation organisée en 2008 qui avait
remporté beaucoup de succès, en 2009, Marie Brière a organisé 2 opérations « Donne-moi ta
main » au profit de l’Etoile de Martin. Plusieurs dizaines de créatrices se sont mobilisées pour
fabriquer sur différents thèmes des articles qui ont été vendus via internet, en avril d’abord puis
une autre fois en novembre.

1

Le Royaume d’Elvira à Plaisir : Laetitia Dalle, professeur de théâtre et metteur en scène,
souhaitait mener une action au profit de l’Etoile de Martin. Après avoir réussi à convaincre la
Municipalité de Plaisir, son spectacle, le Royaume d’Elvira, a été joué au profit des enfants de
Plaisir, à l’occasion du spectacle offert chaque année par le Maire à Noël. La municipalité a reversé
7000€ à l’Etoile de Martin. Ce spectacle fut proposé lors de 4 représentations les 12 et 13
décembre.
Partenariat avec l’association Festive et d’Amitié à Ormesson-sur-Marne : une
manifestation conviviale a été organisée en février afin de remettre les chèques à l’Etoile de Martin
et à Rêves à la suite des différentes manifestations de l’année 2008.
Plusieurs membres de l’Etoile de Martin se sont par ailleurs mobilisés le week-end du 26-28 juin à
Ormesson-sur-Marne dans le cadre du Festival de l’Eté de l’association.
Enfin, une après-midi festive s’est tenue le 17 octobre en présence de membres de l’Etoile de
Martin.
Le peintre Anto a souhaité soutenir l’association. A plusieurs reprises dans l’année, à
l’occasion d’expositions de ses œuvres, plusieurs d’entre elles ont été proposées à la vente au
profit de l’Etoile de Martin. Par ailleurs, l’association « Les Etoilantes » qu’il a créée, a choisi comme
partenaire caritatif l’Etoile de Martin.
Carnaval des Enfants organisé par la PEEP de Chavenay (78)
L’association Jardins d’Artistes a exposé au château de Sucy-en-brie les 18,19 et 20
décembre. Un pourcentage des ventes de certaines toiles a été reversé à l’Etoile de Martin.
Une photographe, Karine Wender, d’ASPECT STUDIO, a décidé de reverser 1€ par
pochette de photos vendues dans les écoles et crèches à l’Etoile de Martin
Vente de Jouets neufs via une vente privée et 123Famille.

Vente de torchons dans une école du 16° arrondissement de Paris pour la seconde
année.
Vente de gâteaux organisée à l’école Wapler à Versailles en souvenir de Kilian Bauguin.
Vente de broderies à Fresnois la Montagne
Tombola via internet en lien avec Donne-moi-ta-Main
L’Etoile de Martin a choisi d’adhérer à la plateforme internet Aider-Donner de
collecte en ligne. Depuis le démarrage en 2009, 19 collectes ont été initiées, à l’occasion de
participation à des courses, anniversaires, naissance, …
Simon les Etoiles : Pierre Coutant et Nicole Noé, auteur et illustratrice du conte « Simon
les Etoiles » ont décidé de reverser l’ensemble de leurs droits d’auteur à l’Etoile de Martin
La Vie devant Toi : Jean-Christophe Adde, journaliste et papa d’un enfant atteint de
cancer, a décidé de reverser la moitié des droits d’auteur de son livre écrit sur le parcours dans la
maladie de son fils.
Enfin, plusieurs personnes soutiennent, via notamment la pratique de la course à pied,
l’Etoile de Martin, en courant sous les couleurs de l’association, en montant une collecte,
en tenant des stands, etc…

Tous les nouveaux partenariats sont soumis, au préalable, à la signature d’une charte qui
précise le contenu de l’action et l’engagement de chacun dans l’opération
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Les Ladies
Le partenariat avec le club service Ladies Circle France a été officialisé le 31 mai 2008. L’Etoile de
Martin a été choisie par les 500 membres à l’échelle nationale pour être leur action service solidaire
pour 2008-2010. 2009 fut la concrétisation de la première année et demie de leur engagement au
profit de l’association.
Des membres de l’Etoile de Martin se sont déplacés à plusieurs manifestations des Ladies :
 8 février : loto organisé par le club de Versailles
 21 mars : soirée de Région à Versailles
 29-30 mai : Assemblée Générale à Blois
 14-15 novembre : comité National des Ladies à Cahors
 21 novembre : soirée des Ladies de Montpellier
Cette présence a été chaque fois appréciée et contribue aussi à l’engagement de toutes les Ladies à
nos côtés.
Lors de l’Assemblée Générale à Blois en mai, un chèque d’un montant de 35050 € a été remis à
l’Etoile de Martin, résultat des actions locales menées dans tous les clubs de Ladies depuis
septembre 2008.
Une visite du service de Pédiatrie de l’IGR ainsi que du laboratoire de recherche, animée par le
Docteur Jacques Grill et le Dr Birgit Goerger, directeur adjoint de l’unité de recherche, de Carmela
Dantas-Barbosa et de Félipe Andreiuolo, chercheurs, a été organisée en présence de S. Jourdy et
de 5 membres du Ladies Circle France (dont la présidente nationale) le 9 décembre.

2. PARTENARIATS
Entreprises
2009 a vu la croissance importante des partenariats avec des personnes morales (entreprises,
fondations). Ces partenariats sont de plusieurs ordres : financier, soutien matériel, encarts
offerts,…
L’organisation d’ODYSSEA, la compétence de membres de l’Etoile de Martin en la matière,
l’activation des réseaux des membres, la croissance de la « notoriété » de l’Etoile de Martin
expliquent ce phénomène.
Les partenaires en 2009 sont les suivants :
Entreprises
Areka
Aspect Studio
Caisse Centrale de Réassurance
CE Réseau Ferré de France
CE Air France
Dalkia
Décopatch
Dexia
Fartlek
HDS Digital
Kelkoo
Kertrucks
La Blonde des Pains
GEREP
LCH Clearnet
L’Express

Les laboratoires Roche
Libération
Loisirs et Créations
Medical Education Corpus
Michel&Augustin
MSN
Odyssea
Omnyacolor
PepsiCo France
Point de vue
Psychologies Magazine
Skyrock
Studio Dore
Virgin Music
Vygon
Wolterskluwer

Fondations
Fondation Groupama
Fondation SFR
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Associations
2009 a vu aussi se multiplier les relations avec d’autres associations, soit dans le cadre d’ODYSSEA
(Léa Princesse Eternelle, Libre’Arthé), soit au cours de l’année. C’est par exemple le cas avec
l’association Magie à l’hôpital, les Voiles de l’Espoir (la Table Ronde Française et les Ladies) et Les
Ptits Loups. Grâce à ces 3 associations, des enfants malades ou en rémission d’un cancer ont pu
vivre des moments merveilleux en assistant à l’émission de P.Sébastien « le Grand Cabaret », en
participant aux Voiles de l’Espoir pendant 1 semaine, en étant invitée VIP au concert de Quentin
Mosiman.

Personnalités
2009 a enfin permis de commencer à entrer en contact avec des personnalités dont l’engagement
aux côtés de l’Etoile de Martin pourrait permettre de contribuer à faire parler encore davantage de
la cause défendue mais aussi de recueillir plus de fonds.
Charlie : cette jeune chanteuse lyonnaise, rencontrée en début d’année 2009, a manifesté
chaleureusement son soutien à l’Etoile de Martin et s’est engagée à chanter bénévolement lors d’un
concert au profit de l’Etoile de Martin. Des démarches sont engagées pour que ce projet aboutisse
fin 2010 ou début 2011.
Fabrice Santoro, qui a arrêté officiellement le tennis pro fin 2009 s’est engagé à être
davantage présent en 2010.

3. PROJETS SOUTENUS
Pérennisation des 3 actions déjà soutenues en 2007 et 2008.

Atelier de musique
Un musicien de l’association Musique et Santé intervient de manière hebdomadaire le vendredi
après-midi. Cet atelier fonctionne très bien. La satisfaction des enfants, familles, soignants etde
Musique et Santé est grande. L’année 2008 a vu l’extension des séances d’intervention pendant les
périodes de vacances scolaires. Cela a été rendu possible grâce à la subvention accordée par la
Fondation SFR (4475 €, obtenue grâce à l’engagement à nos côtés d’une salariée du Groupe) qui a
permis également l’achat d’instruments de musique. 9174€ ont été consacrés en 2009 à cette
action.

Atelier d’éveil corporel
Il s’agit d’une activité d’éveil corporel animé par une psychologue-chorégraphe de l’association
BIPEDE. Il fonctionne toujours au sein du service traitant des pathologies neurologiques acquises
du Dr Anne Laurent-Vannier. 2 800 € ont été attribués en 2009 pour faire fonctionner l’atelier.
Une chorale affiliée à « A chœur Joie » s’est rendue dans le service de pédiatrie afin d’offrir un
moment d’évasion aux enfants malades et à leurs familles.

Soutien de la recherche
3 chèques ont été remis en 2009.
23/06, un chèque de 80 000 €, afin de financer le salaire de 2 chercheurs, dont un
chercheur senior, au sein de l’équipe de Jacques Grill, pour travailler sur les tumeurs cérébrales.
23/10, un chèque de 55 000 €, issu de la collecte de Margaux Blanc. Margaux Blanc est
une jeune fille de 14 ans qui souffre d’une tumeur cérébrale et qui a, avec sa famille, décidé de
lancer une collecte via la plate-forme Aider-Donner Etoile de Martin afin de soutenir la recherche
menée par Jacques Grill sur sa maladie. Le montant important recueilli a permis l’achat de puces à
ADN.
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Décembre, un chèque de 58 380 €, afin de soutenir un projet sur le neuroblastome,
piloté par le docteur Dominique Valteau-Couanet, chef du département de Pédiatrie à l’Institut de
Cancérologie Gustave Roussy.
En 2009, des avancées majeures concernant l’épendymome, tumeur cérébrale du jeune
enfant au pronostic incertain, ont été publiées. Les travaux de recherche ayant conduit à
ces avancées sur une meilleure connaissance de la maladie (identification de 2 gênes
impliqués) permettant ensuite d’envisager des thérapeutiques, ont été en partie financés
par l’Etoile de Martin.

4. AUTRES ACTIONS MENEES
Journée 15 février 2009
Pour la première fois, la journée internationale de lutte contre les cancers pédiatriques a eu un
écho en France et l’Etoile de Martin y est pour beaucoup. Un communiqué de presse, diffusé avec
l’aide précieuse de l’Agence Kingcom a permis de relayer dans la presse la cause défendue par
l’Etoile de Martin.

Contribution Plan Cancer
L’Etoile de Martin a souhaité contribuer au document préfigurant le Plan Cancer 2. Certaines
propositions, concernant la nécessaire information des familles, ont été reprises par le Professeur
Grunfeld, auteur et l’Etoile de Martin apparaît en annexe du document.

Rencontres INCA
2 rencontres entre des membres de l’Etoile de Martin et le docteur Nathalie Hoog-Labouret,
responsable de la Pédiatrie à l’Institut National du Cancer, ont eu lieu afin de faire entendre les
messages de l’Etoile de Cancer visant notamment à faire parler davantage du cancer pédiatrique
qui reste la première cause de décès par maladie chez l’enfant, et ce, malgré les nombreux progrès
accomplis depuis 30 ans.

5. LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
43 adhérents en 2009.

Conseil d’Administration et bureau
5 conseils d’administrations et une assemblée générale se sont tenus pendant l’année 2008 :
 17 janvier
 21 mars
 30 mai
 12 septembre
 28 novembre
L’Assemblée générale s’est tenue le 21 mars.
Le Conseil d’Administration est composé de 22 membres. Par ailleurs, il s’est prononcé pour
intégrer Marie Brière comme membre d’honneur de l’association.
Le fonctionnement de l’association est tel que beaucoup de décisions se prennent en conseil
d’administration. Ensuite, les actions sont menées par des équipes projets. Ce fut le cas par
exemple pour ODYSSEA.
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Communication
En 2009, la communication a pris elle aussi une nouvelle dimension.
Le Fil de l’Etoile
Le projet de 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 1549 destinataires en janvier 2009. A cette
occasion, une base de données rassemblant l’ensemble des contacts de l’association a été
élaborée. La mise sous pli a été effectuée par les bénévoles de l’association. L’affranchissement a
été confié à la Poste.
Le journal, auquel était un joint un courrier d’appel à dons a permis d’une part de faire connaître
aux donateurs, sympathisants de l’association, les actions menées, les projets financés et les
progrès de la recherche et, d’autre part, de recueillir des dons de manière importante : 10 545€
directement imputables (ce qui n’inclut pas les dons via paypal et d’autres pour lesquels les
donateurs n’auraient pas retourné le bon à découper). Le coût de l’opération a représenté 1 388 €
tout compris.
Tout au long de l’année on été diffusés les outils de communication mis en place en 2008 : affiches
A2, flyers A5, bracelets tissus, ballons.

Internet
 Le Blog
En 2009, 46700 visites (contre 29 438 visites et 12 123 en 2007). Depuis sa création, 91890
visites sur le blog.
Au cours de l’année, 62 messages rédigés (49 en 2008), 185 commentaires laissés (170 en
2008).
A noter, la création par Malcolm Goodall, bénévolement, d’un site internet dédié aux inscriptions
ODYSSEA. A terme, ce site devrait être le support d’un site internet servant de support aux
informations de base concernant l’association.
 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. Le référencement a pris fin en
novembre et l’impact éventuel sur le trafic du blog doit être examiné avant de réfléchir à une
nouvelle prise en charge.

Presse et parutions
Plusieurs articles ont, pendant l’année, parlé de l’action de l’Etoile de Martin.
 La Journée du 15 février 2009 a donné lieu à des échos dans la presse : M6.fr, Le
Pèlerin, Pleine Vie, dépêche AFP.
 En mars, les avancées sur l’épendymome ont été publiées et l’Etoile de Martin cité comme
partenaire : dépêche AFP, Quotidien du Médecin
 Grâce à Virgin Music, une campagne a pu être menée dans la presse, en partenariat avec
l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy.

L’annonce est parue dans les journaux suivants :
 Psychologies Magazine
 Libération
 Point de Vue
 L’Express
Mais aussi dans les portails internet suivants :
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 Kelkoo
 MSN
 Skyrock
Par ailleurs, Public et Télé 7 Jours ont proposé des encarts présentant les bracelets vendus par
l’Etoile de Martin.
D’autre part, différents articles parlant de l’Etoile de Martin ont été publiés dans : L’Essentiel de
Plaisir juin 2009, Versailles Magazine juin 2009, Hospital Partenaire Magazine, décembre 2009.
Enfin, le 15 novembre 2009, Raphaël Ebenstein, journaliste sur France Info, a réalisé une
interview de Servanne Jourdy, dans l’émission dominicale d’une durée de 7 minutes, « Femmes
d’Exception ». Cette longue interview a permis de présenter les origines de l’association, la cause
défendue et les actions menées.
Est également parue une insertion importante dans la publication commandée par PFIZER à
l’éditeur Wolters Kluwer reprenant les travaux du congrès mondial de Cancérologie de l’ASCO en
2009.

2009 a été une année charnière pour l’Etoile de Martin en raison notamment :
des avancées de la recherche, accélérées par le soutien financier important apporté aux
équipes de recherche sur le cancer pédiatrique à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy
Des initiatives individuelles croissantes de soutien à l’Etoile de Martin et des partenariats
avec les entreprises plus nombreux
Des dons qui ont cru de manière très nette, d’une part grâce à une fidélisation importante
des donateurs et à la venue de nouveaux, touchés par la cause et ce que représente l’association.

Cette mobilisation est encourageante… Il faut pour l’Etoile de Martin asseoir sa légitimité,
développer de manière maîtrisée tout en restant elle-même.

se

…
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