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L’Etoile de Martin, association reconnue d’intérêt général, a été créée en 2006, à la suite du 
décès de Martin, âgé de 2 ans, des suites d’une tumeur cérébrale. L ‘association, reconnue 
d’intérêt général, a pour objectif de soutenir la recherche sur les cancers de l’enfant et 
contribuer à améliorer le bien-être des enfants hospitalisés. Depuis sa création, des actions ont 
pu être financées à hauteur de près de 3 000 000€.  
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1- COLLECTE DE FONDS ET ACTIONS 
 

A- Opérations organisées par l’association 
 

●      ODYSSEA 

1420 coureurs ont participé à la course ODYSSEA sous les couleurs de l’Etoile de Martin (EdM) le 4 
octobre 2015 dans le Bois de Vincennes. Ensemble nous avons recueilli 101 000 € pour soutenir la 
recherche. Les partenaires fidèles depuis plusieurs années ont répondu présents… ainsi que des 
nouveaux qui ont apporté leurs atouts à cette belle action.  

75 bénévoles se sont repartis pendant les 3 jours.  

De nombreuses personnalités y ont participé notamment Estelle Denis, Raymond Domenech, 
Fabrice Santoro, Jean-Philippe Doux, etc. 

Enfin, en partenariat avec l’organisation d’ODYSSEA, l’EdM était à nouveau 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. Des activités (Magie, ateliers créatifs…) ont 
été proposées aux nombreux enfants qui sont venus, encadrés par des bénévoles, en particulier 
des Blouses Roses. 

 
● Un Gâteau pour la Recherche 

 
L’opération a été parrainée par Eric Frechon et Christophe Michalak. Elle a obtenu le soutien du 
Ministère de l’Education Nationale et de la Fédération de Parents d’Elèves PEEP. 
87 structures ont participé à l’opération, dont 72 écoles. 40% sont situées en dehors de l’Ile de 
France. Un kit complet est envoyé à chaque fois aux participants (affiches, flyers, ballons…). Les 
inscriptions se déroulent toujours en ligne via le site internet. 
Les recettes sont estimées à 42 000 euros. 
 

● Fil Rouge de Natation 

Les opérations Fil Rouge de Natation font maintenant partie des événements annuels attendus 
par tous. En Février à Levallois plus de 300 nageurs réunis ; En Mai à la piscine Pailleron, 600 
personnes ont nagé ou patiné. Ces opérations ont été possibles grâce à un partenariat très fort 
avec la Ville de Levallois d’une part, et  L’IGS ainsi que l’Espace Pailleron d’autre part. En outre, 
ces journées sont ponctuées de diverses animations notamment celle des Clowns en Folie de 
Gentilly, et de l’école d’ostéopathie, et de la Chorale Sankofa unit.  

 

● Participation d’enfants avec des joelettes à des courses 
 

Depuis 2012 nous participons à toutes les grandes courses Parisiennes avec des enfants en 
joelette. Ces moments d’échanges autour de défis sportifs sont réellement attendus par nos 
entreprises partenaires et les enfants malades. 
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En 2015, participation aux courses : 

v Marathon de Paris : magnifique expérience avec Pauline et 15 coureurs 
v Paris Saint Germain la Course avec Elsa: DNCA / 20 coureurs / 8400€ 
v GoSport Running Tour de Versailles avec Elsa : Magellan / 15 coureurs / 5000€ 
v Paris Versailles avec Kenza, Eugénie et Valentin 

o AXENS / 30 coureurs / 9000€ 
o DNCA / 20 coureurs / 6000€ 
o Opération « Coureurs Solidaires » : 50 coureurs / 6000€ 

v 20 kms de Paris avec Stefan : Dassault Systèmes / 120 coureurs / 12000€ 
v Odyssea avec Lucas, Maxime et Pauline 

 
● Ventes de bijoux 

 
L’activité de vente en ligne de bijoux gravés s’est poursuivie, et est toujours pilotée, concernant 
les bijoux gravés, par Sabine Picard depuis Bordeaux. Les commandes se passent via internet. 
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B- Initiatives Extérieures et Partenariats 

 
 

 
Janvier 
 

- Soirée organisée par le Bridge Club Le Rouge et le Noir à Lyon 
- Actions solidaires menées au Collège Notre Dame des Oiseaux (Paris) 

 
Février 
 

- 4° édition du Fil Rouge de Natation à Levallois 
- Match d'improvisation théâtrale à Boulogne (92)  par Ludo Impro  
- Congrès des Infirmières en Oncologie à la Maison de la Chimie à Paris 
- Nombreuses ventes de gâteaux dans écoles, entreprises, associations… 
- Tombola organisée par C Production (M6) 

 
Mars 
 

- Les 7 de la Cité à Paris 7° avec la pièce "Interdit au Public"  
- Une équipe « l’Etoile de Martin » à Glisse en Cœur au profit de Laurette Fugain au Grand-

Bornand 
- Concert de l’Harmonie de Dardilly (69) 
- Soirée Cabaret organisée par le Club Agora à Tulle (19) 
- Opération Demagne et Tick, Junior Entreprise du Collège Jean-Jaurès à Levallois-Perret 

(92) 
- Jean et Mario en chemin vers Blois (Loir et Cher) 
-  Remise d’un chèque par les Chevaux du Cœur/Marine Costabadie 
- Enregistrement d’un CD de comptines par Solène Chavanne 

 
Avril 
 

- Vente Donne Moi Ta Main en ligne organisée par Claire, Marie et Frédérique pour la 
Tombola 

- Gymsies Girls - soirée buffet - gala à Thésée (41) 
- Qui Veut Gagner des Millions avec Estelle Denis et Raymond Domenech (TF1) 
- Jean et Mario avec le Rotary Club de Dourdan (91) 
- Vente de Photos par Eric et Elisabeth Doré lors de l’Open de France Nature de Tir à l’Arc 

à Neuvy-sur-Barangeon (18) 
 

 
Mai 
 

- BAZAD à pied (33) 
- Fil Rouge de Natation IGS et patinage à l’Espace Pailleron (Paris) 
- Journée des Enfants à Roland-Garros avec des enfants de Gustave Roussy  et leur famille 
- Course colorée à Toussus le Noble (78) 
- Course Run and Mum (Paris) 
- Vente de muguet par le Ladies Circle Versailles 
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Juin 
 

- Course contre le Cancer organisée à Buc par le Conseil Municipal des Jeunes 
- Match de l’Equipe de France de football contre la Belgique au Stade de France avec 6 

jeunes suivis à Gustave Roussy, invités par FFF et Carrefour. 
- Gospel Colors à L'Eglise d'Auteuil (75) 
- 24h relais en rollers au Mans avec Nicolas Marguier et Serge Ralay. 
- Actions des lycéens de Varzy (58) 
- Foulées du 12° avec une équipe de la Société Générale 
- Brocante organisée par « Les Foulées pour Madly » 
- Opération « Un Bracelet Pour Maman » organisée avec plusieurs commerçants à Croissy 

sur Seine. 
- Chti Délire, course à Saint-Omer avec les Ladies du LCF Hazebrouck 

 
Juillet 
 

- Tombola par le club de patchwork à Saint Quay Portrieux (22) 
- Pétanque Gastronomique organisée sur les Quais de Seine par l’Agence Swing 
- IRONMAN United Kingdom par Jean-Philippe Nier 
- Opération Tennis Lyon 3 

 
Août 
 

- Run N Bike Solidaire et Rando Julianne organisée par Bigoud Box et les Nids de Kerharo à 
la Torche (22) 

- Jean et Mario en Baie de Somme 
 
 
Septembre 
 

- Mario et Jean à Saint-Mandé 
- MicroDon au Monoprix Reuilly Paris 12 
- Vignes, Vins et Rando à Chenonceaux avec Jean et Mario 
- Invitation de familles par les Chevaux du Cœur à l’Hippodrome de Longchamp 

 
Octobre 
 

- ODYSSEA 
- Dimanche Sportif avec Christophe Ruelle 

 
Novembre 
 

- Spectacle de Magie à Versailles (78) par le Ladies Circle Versailles 
- Spectacle l’Etoile de Noël à Haguenau en Alsace 
- Spectacle La Légende du Magicien Bleu à Bois d’Arcy 

 
Décembre 
 

- Goûter à l’Hôtel Plaza Athénée grâce à Christophe Michalak et  l’hôtel Plaza Athénée 
- Remise de chèque par « A chacun son bonheur » à Boulogne-Billancourt (92) 
- Marchés de Noël Gustave Roussy, Sanofi, Carrefour, Vernouillet. 
- Kold Vendée Kontest aux Sables d’Olonne 
- Cérémonie de remise de chèque Carrefour/Boucles du Coeur à Paris 
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Un nombre toujours important de collectes est réalisé au profit de l’association à l’occasion de 
décès. On pense notamment à Arthur. Ses parents, ses amis, se sont beaucoup mobilisés ensuite. 
 
Tous les nouveaux partenariats sont soumis, au préalable, à la signature d’une convention qui 
précise le contenu de l’action et l’engagement de chacun dans l’opération. 
 

C- Actions auprès des enfants et de leurs familles 
 

De nombreuses actions sont proposées aux enfants et leurs familles. Outre les expériences 
inoubliables lors de courses avec des joelettes (cf supra) : 

- Le Partenariat avec Emirates permet à un enfant et sa famille de venir assister à chacun 
des matchs du PSG au Parc des Princes. 

- Par ailleurs, en décembre, 11 enfants suivis à Gustave Roussy ont accompagné chaque 
joueur sur le terrain lors du match PSG/Lyon. Un moment inoubliable a été vécu par ces 
enfants. 

- Match de l’Equipe de France de football contre la Belgique au Stade de France avec 6 
jeunes suivis à Gustave Roussy, invités par FFF et Carrefour 

- Des légos ont été offerts aux enfants de l’Hôpital National de Saint-Maurice par BNP 
Paribas Cardif 

- Des enfants et leurs familles ont été invités par l’association « Les Chevaux du Cœur » à 
l’hipprodrome de Longchamp. 

- 40 enfants et leurs familles ont participé à la Journée des Enfants à Roland Garros en 
ouverture du prestigieux tournoi 

- Une centaine d’enfants et leurs familles ont été invités lors du spectacle « Norman sur 
Scène ». 

 
 

2- PARTENARIATS 
 

A- Entreprises et collectivités 
 
De nouvelles entreprises solidaires sont venues rejoindre l’Etoile de Martin. Les partenariats sont 
de plusieurs ordres : soutien financier, matériel, encarts offerts, opérations spéciales… 
En voici quelques exemples : 
 

• Les Boucles du Cœur/Carrefour 
 

L’Etoile de Martin a été choisie pour être l’association nationale de l’opération Carrefour 
France « Les Boucles du Cœur » 
 
Environ 400 magasins Carrefour (Hypermarchés et Carrefour Market) se sont mobilisés pour 
l’Etoile de Martin en mai, en organisant des tombolas, des opérations de dons en caisse, des 
ventes diverses, des lotos, opérations avec des fournisseurs, etc… De nombreux bénévoles 
de l’association ont sillonné la France pour participer à ces opérations lorsque l’association 
était sollicitée. Plus de 500 000 € de promesses de dons ont été recueillis et une cérémonie de 
remise de chèque organisée avec le Directeur Général de Carrefour France en fin d’année. 
 

• SAMSUNG 
Soirée caritative Samsung au Pavillon Gabriel avec un dîner préparé par Eric Frechon. 
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• BNP PARIBAS Real Estate 
Les salariés de BNP Paribas Real Estate peuvent, s’ils le souhaitent, participer à l’arrondi sur salaire 
mis en place par l’entreprise en lien avec Micro Don.  
 

• EMIRATES 
Un partenariat avec EMIRATES se met en place. Il permet à 1 enfant traité pour un cancer et sa 
famille de venir assister aux matchs du PSG au Parc des Princes. 
 

• UNIS CARTOUCHES 
Unis Cartouches propose cartouches d’encre, toners et consommables.Jusqu’à 50% des 
bénéfices sont reversés à l’Etoile de Martin 
 

• POMSET  
POMSET met à disposition de l’Etoile de Martin ses compétences pour accompagner toute 
l’année l’Etoile de Martin dans l’élaboration de ses outils de communication. 
 

• AGENCE MELCHIOR  
L’Agence Melchior met à disposition de l’Etoile de Martin ses compétences et savoir-faire 
concernant la communication et les relations publiques. 

 

• AXENS, DASSAULT, MAGELLAN ont mobilisé des salariés lors de courses pour 
courir et accompagner des enfants avec des joelettes. 

 
D’autres entreprises soutiennent l’association via des actions particulières ou par des dons: 
HARMONY, A qui S, Kezako Mundi, LOREAL, CHEP, … 
 
 

B- Associations 
 

Associations soutenues par l’Etoile de Martin afin qu’elles mènent des actions d’amélioration du 
quotidien des enfants malades : Musique et Santé, Magie à l’hôpital, Les Amis du Pavillon A. 
 
Associations partenaires d’actions en 2012 : Les Bagouz’à Manon, Les Sentiers de Goanag, Les 
Petits Guerriers, Gospel Colors, Ladies Circle France (Hazebrouck et Versailles), les 7 de la Cité, 
ODYSSEA, Lions Club Saint Léonard de Noblat,  des associations de parents d’élèves, etc. 
 
 

C- Personnalités 
 
En 2014, de nombreuses personnalités ont continué de soutenir l’Etoile de Martin : 
 
Estelle Denis a rejoint l’association en février 2012. Son engagement, son efficacité ont permis de 
mener de nombreux projets à bien.  
 
Fabrice Santoro  est engagé aux côtés de l’association depuis 2010.  
 
Eric Frechon, chef triplement étoilé du Bristol, soutient également l’association et est le parrain du 
gâteau pour la Recherche. 
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Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l’équipe de France soutient l’Etoile de Martin 
 
Christophe Michalak parraine avec Eric Frechon l’opération « Un Gâteau pour la Recherche » 
 
Jean-Philippe Doux et Solène Chavanne, animateurs TV, accompagnent toute l’année l’Etoile 
de Martin. 
 
Ponctuellement, l’association a la chance de pouvoir bénéficier du soutien de nombreuses 
personnalités lors d’événements particuliers. 
 
 

 

3- PROJETS SOUTENUS EN 2015 
 

 
 

 
 
Par ailleurs, l’Etoile de Martin est maintenant représentée au sein du Conseil d’Administration de 
la Société Française de lutte contre les cancers de l’enfant et de l’adolescent, via la présidente 
de l’association.  
 
L’association a participé au colloque au Sénat en février sur les cancers de l’Enfant et à un 
Congrès international sur la Gliomatose Cérébrale. 
 
Par ailleurs, l’Etoile de Martin a été sollicitée par le Collectif de lutte contre les discriminations 
créé par Marc Lavoine, Abdel Aissou et Raymond Domenech pour mener un projet de cartable 
connecté à destination des enfants hospitalisés afin de leur permettre d’éviter des ruptures 
préjudiciables au niveau pédagogique mais aussi pour maintenir le lien avec les camarades de 
classe. Ce projet est maintenant piloté par 3 partenaires : le Collectif, Bibliothèques Sans 
Frontières et l’Etoile de Martin. 
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4- LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

 
78 adhérents étaient à jour de cotisation en 2015 
 
L’association a décidé, en 2013, grâce à l’aide bénévole apporté par Stéphanie Le Marec, du 
Cabinet Animae Conseil, de faire le point sur sa raison d’être, ses valeurs et de commencer à 
élaborer une stratégie de développement. Ces réflexions se sont tenues sous la forme de 
nombreux ateliers réunissant une dizaine d’administrateurs de l’Etoile de Martin.  
Ils ont permis de rappeler notre raison d’être, nos valeurs, de refondre nos statuts, et de préciser 
une organisation au travers la création de « pôles ». Les pôles ont donc commencé à 
fonctionner en 2014. 
 
Les administrateurs participent à un nombre croissant de réunions. 
 
 

 
 

A- Conseil d’Administration et bureau 
5 conseils d’administration et une assemblée générale se sont tenus pendant l’année 2015: 
 
17 JANVIER 
11 AVRIL 
13 JUIN  
5 SEPTEMBRE 
12 DECEMBRE  
 
L’Assemblée générale réunissant les adhérents s’est tenue le 13 juin. 
Le Conseil d’Administration est composé de 21 membres au maximum. 
 
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.  
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Les comptes sont certifiés par un Commissaire aux Comptes. 
 
Les pôles ont fait des points régulièrement sur l’avancée de leurs travaux. Ce mode de 
fonctionnement a permis une meilleure délégation. 
 
 
 

 B- Communication 
 

● Le Fil de l’Etoile 
 

 
Le Fil de l’Etoile n°7  a été édité et envoyé en fin d’année à environ à 8000 destinataires. 
 
Le journal, auquel est toujours joint un courrier d’appel à dons est un excellent outil pour, d’une 
part, faire connaître aux donateurs et autres sympathisants de l’association, les actions menées, 
les projets financés et les progrès de la recherche et, d’autre part, recueillir des dons de manière 
importante. 
 

● La base de données  
 

La base doit être régulièrement alimentée, toilettée.  Un important travail a été mené 
préalablement à l’envoi du Fil de l’Etoile. Ce travail reste à affiner et à faire régulièrement. 
L’organisation par pôle de l’association doit permettre d’améliorer ce volet.  
 

● Internet  
 

 
➢ Le Site 

 
En décembre 2012, après plusieurs mois de travail mené  en concertation avec Alexandre Plana 
et Clémence de Chambrun, prestataires, un site internet a été mis en ligne.  Ce site est alimenté 
régulièrement et la maintenance est assurée dans le cadre d’un contrat de maintenance. 
 

➢ Facebook 
 

Environ 7000 inscrits sur la fan page Facebook. Cette page est animée très régulièrement  avec 
toutes les actualités de l’association. La fréquentation de la page est importante. 
 

➢ Twitter 
 
Un compte est ouvert. Les infos facebook y sont automatiquement intégrées.  Environ 1400 
abonnés. 

 
➢ Newsletter 

 
1 newsletter a été envoyée à l’ensemble de la base de contacts en 2015 et d’autres messages 
plus spécifiques, en particulier lors d’ODYSSEA. 
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● Presse et parutions 
 

De nombreux articles sont parus dans la presse quotidienne et régionale pour citer des actions 
en lien avec l’Etoile de Martin, notamment lors des marches de Jean et Mario, des spectacles 
organisés localement. 
Le goûter de prestige organisé à l’Hôtel Plaza Athénée, l’opération « Un gâteau pour la 
Recherche »,  la participation d’Estelle Denis et Raymond Domenech notamment ont donné lieu 
à une large couverture presse. 
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2015… 
 

 
L’association a connu une année de forte croissante en 2015 en raison en 

particulier de l’opération Carrefour les Boucles du Cœur, mais aussi par une mobilisation 
qui ne tarit pas dans toutes les régions de France. 

 
L’investissement de l’équipe de bénévoles est très important. Ce développement 

croissant oblige, en permanence, à se référer aux valeurs fortes de l’association, à 
s’interroger sur la stratégie à avoir afin d’envisager sereinement l’avenir de l’association. 

 
Les avancées de la recherche sont bien là… Les équipes exceptionnelles que 

nous soutenons nous le font savoir et sont très reconnaissantes de l’aide précieuse 
apportée par l’Etoile de Martin et ses partenaires et donateurs.  

 
 
 

 
LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCER ONT TANT BESOIN DE NOUS… 

CONTINUONS ENSEMBLE NOTRE COMBAT POUR LA VIE ! 
 
 
 
 

 


