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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 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 
2Millions d’€.	  
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1- COLLECTE DE FONDS 
	  

A- Opérations organisées par l’association 
	  
	  

●      ODYSSEA	  

Pilotage: Vincent Orgueil, aidé de Marie-Claire MAUCOUX, Magali CHAN, Laurence 
PLANCHAIS, Aymeric BAUGUIN, Céline BOURNAS, Catherine CHENU, Sébastien FRAYSSE, 
Bouchra FARHATI, Valérie AMAURY, Servanne JOURDY, Isabelle PAUVERT, Antoine 
PERRUCHON, Ingrid GUILLET, Cécile SAUTEJEAU, Héloise Martin du Pont, Sabine PICARD. 	  

1400 coureurs ont participé à la course ODYSSEA sous les couleurs de l’Etoile de Martin (EdM) le 5 
octobre 2014 dans le Bois de Vincennes. Ensemble nous avons recueilli 85 000€ pour soutenir la 
recherche. Les partenaires fidèles depuis plusieurs années ont répondu présents cette année 
encore… ainsi que des nouveaux qui ont apporté leurs atouts à cette belle action. Cette année 
nous avons innové avec un grand lâcher de bulles pour rendre ce moment de souvenir 
inoubliable.	  

Un important travail logistique a été nécessaire pour que la journée se déroule dans les 
meilleures conditions. Ce qui fut le cas grâce à la mobilisation importante de plusieurs membres 
de l’Etoile de Martin et de nombreux bénévoles pendant la manifestation. 	  

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, atelier créatif…) ont été 
proposées aux nombreux enfants qui sont venus, encadrés par des bénévoles, en particulier des 
Blouses Roses.	  

	  
● Un Gâteau pour la Recherche	  
	  

Pilotage:  Ingrid Guillet	  
	  
En 2014, 75 structures ont participé à l'opération (5 de plus que l'an passé) et ont permis de 
récolter 50 000 euros, ( 15 000 euros de plus que l'an passé), énorme progression dûe 
principalement au nombre croissant d'entreprises qui participent à l'opération.	  
Eric Frechon a parrainé l'opération, une émission TV a été réalisée avec Norbert Tarayre et 
Raymond Domenech, et Eric Frechon s'est déplacé à Levallois dans un centre de Loisirs. 
L'opération a été diffusée sur les réseaux sociaux grâce à l'aide bénévole de l'agence Clarisse 
Ferreres Communication.  Le bilan montre que 4 ans après le lancement encore 41 % des 
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structures participantes ont un lien direct avec les membres de l'association, il ne faut pas 
minimiser l'importance de nos contacts / famille / amis qui prennent le relais et continuer à faire 
exister ce lien pour la pérennité de l'action. L'opération, principalement Parisienne au départ, 
s'élargit à la province (10%), 70% des structures sont des établissements scolaires et 40 % des 
entreprises, en nette progression, avec un taux de réinscription de 52%. 	  
	  
Pour l'an prochain, l'objectif est d'augmenter le nombre de structures, le potentiel de cette 
opération est énorme, il faut que nous arrivions à trouver un moyen de la développer.	  
	  
	  
● Fil Rouge de Natation	  

Pilotage : Vincent Orgueil	  

Les opérations Fil Rouge de Natation font maintenant partie des événements annuels attendus 
par tous. En Février à Levallois plus de 350 nageurs réunis . En Mai à la piscine Pailleron, 500 
personnes ont nagé. 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 IPEO, et de la Chorale Sankofa unit. Cette année, la 
patinoire était aussi mise à disposition de l’Etoile de Martin (Opération les Étoiles de la Glisse).	  

	  
● Participation de joëlettes à des courses	  

	  

Pilotage: Vincent Orgueil 	  

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

En 2014, participation aux courses :	  

★ La course de la Grande Motte avec 40 coureurs d’Axens (2eme année de participation) 
★ La Paris Versailles avec 20 coureurs de chez Magellan  
★ Le semi-marathon de Boulogne avec 120 coureurs de chez Dassault Systems (2eme 

année d’engagement) 
Et le meilleur signe de réussite c’est que toutes les entreprises signent pour l’année d’après !	  
	  
	  
● Ventes de bijoux	  

	  
Pilotage: Sabine Picard	  
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	  
	  
	  
Coordination des actions : Ingrid Guillet, Vincent Orgueil, Servanne Jourdy	  
	  
● Fort Boyard 	  

	  
En août sur France 2 avec Raymond Domenech, Florian Gazan, Lucienne Moreau, Priscilla, Manu 
Levy et Stéphane Bak. Emotions, belles épreuves, rires, tout y était !	  

	  
● Donne-moi ta main	  

	  
Pour la huitième fois, Marie Brière, Claire Cazade et Frédérique Grinevald ont organisé 
l’opération « Donne-moi ta main » au profit de l’Etoile de Martin. Plusieurs dizaines de créatrices 
se sont mobilisées autour de plusieurs thèmes (jeux d’enfance, bonbons et friandises et nature) 
en mars, avril et mai pour créer des articles qui ont été vendus via internet à partir du 5 avril. Plus 
de 640 créations ont été proposées à la vente, réalisées par plus de 150 créatrices. Le record des 
années précédentes a été battu ! La grande majorité  a trouvé acquéreur. A cette vente a été 
associée une tombola.	  
	  
	  
● Mario et Jean le Long de la Loire	  

	  
Jean Poitevin, fidèle soutien de l’Etoile de Martin, a souhaité renouveler son action au profit de 
l’association. Avec son fidèle mulet Mario, il a réalisé 1 marche au profit de l’Etoile de Martin :	  
	  
De Saint-Aignan à Vézelay en passant par le Cher.	  
	  
Ces marches sont l’occasion de sensibiliser le grand public (rencontres, médias locaux) à la 
cause mais également de recueillir des fonds.	  
	  

	  
● Représentation théâtrale par la Compagnie des 7 de la Cité	  

	  
Pour la cinquième année, en mars,  plus de 120 personnes venues par l’intermédiaire de l’Etoile 
de Martin, ont assisté à une représentation «  Je veux voir Mioussov »  par la Compagnie des 7 de 
la Cité. Une fois encore, la prestation fut de grande qualité. 	  
	  
	  
● Soirée Pétanque Gastronomique	  

Invitée par l’Agence SWING, l’Etoile de Martin a pu, au cours d’une magnifique soirée sur les 
Quais de Seine à Paris, recueillir une très belle somme grâce à une tombola de prestige et 
sensibiliser encore aux cancers pédiatriques et aux nécessaires progrès de la recherche.	  
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● Ensemble Décrochons les Etoiles	  
	  
Agnès Maliar, entourée de 8 Calaisiennes, s’engage depuis plusieurs années au sein de l’Etoile 
de Martin. Elles ont décidé de monter une association, « Ensemble, décrochons les étoiles » dont 
l’objet est de  soutenir l’Etoile de Martin : ventes caritatives diverses organisées (chocolats, 
vêtements, etc.), 	  
	  
● Le Ladies Circle Versailles, le Ladies Circle Hazebrouck,	  

	  
Ces deux structures, ont organisé pendant l’année plusieurs actions de soutien à l’association 
(soirées, ventes de muguet, spectacle de magie, …)	  
	  
	  
● Marche Hommage à Julianne 	  

	  
Les Nids de Kerharo organisent depuis 2 ans une marche hommage à Julianne, décédée après 
un long combat contre la maladie, à Plomeur (29) avec une collation, des crêpes bien sûr !	  
	  
● Gospel Colors	  

	  
Pour la quatrième fois, la chorale des Gospel Colors s’est produite au profit de l’Etoile de Martin. 
C’était en juin à l’Eglise  Notre Dame d’Auteuil(Paris 16).	  
	  
● Baza’d à Pied	  

	  
Pour la seconde année, « Bazad à Pied » organise une journée au profit de l’Etoile de Martin à 
Bazas (Gironde) : randonnée et chorale au programme dans une ambiance très chaleureuse et 
solidaire.	  
	  
● Course contre le Cancer à Croissy-sur-Seine et Bourbon Lancy 	  

	  
Des dizaines de collégiens de l’établissement Jean Moulin à Croissy et l’établissement Ferdinand 
Sarrien à Bourbon-Lancy mobilisés pour courir lors du cross du collège en ayant préalablement 
collecté auprès de leur entourage.	  
	  
Mais aussi …	  
★ Olonne Surf club a organisé une compétition « Kold Vendée Kontest » en hommage à    
Arthur	  
★ Marché de Noël à Targon (33)	  
★ La Mini-Entreprise « Bolsacoe » du Collège Jean Jaurès à Levallois a vendu son produit au 
profit de l’Etoile de Martin	  
★ Concert Mélodies en Sous-Sol (Vic sur Cère)	  
★ Soirée « Viva la Vie » à Thésée par les Gimsy Girls. 	  
★ Expositions Plurielles, Paris	  
★ Vide-Grenier à Lyon	  
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★ Manifestations APF/EdM	  
★ Etc…	  
	  
	  

Par ailleurs, plusieurs personnes ont soutenu l’Etoile de Martin, via notamment la pratique de la 
course à pied, sous les couleurs de l’association, en montant une collecte, en tenant des stands, 
en vendant des créations, etc. Par exemple : 	  
★ Serge a fait les 24 h du Mans en Rollers et a collecté des fonds à cette occasion. 
★ Jean-Philippe a couru son premier half-Iron Man à Aix en Provence et a monté une 

collecte à cette occasion/	  
★ De nombreux sportifs participent à des courses tout au long de l’année sous les couleurs 

de l’Etoile de Martin… Nicolas, Alexandre, Thibaut, Vincent, Emmanuel, Sophie, Delphine, 
Cordelia, Clara…	  

	  
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.	  
	  
	  

2- PARTENARIATS	  
	  

A- Entreprises et collectivités	  
	  
Pilotage : Héloïse Martin du Pont, Aymeric Bauguin, Céline Bournas, Isabelle Pauvert	  
	  
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 :	  
	  
	  
● Kettler	  

	  
L’entreprise Kettler et l’Agence Sophie Kamoun Communications ont mis en place un 
événement sportif, people et solidaire en décembre au profit de l’Etoile de Martin. Des 
personnalités se sont succédées sur des vélos à l’Hôtel Molitor en parcourant un maximum de 
kilomètres. De très nombreuses personnalités ont répondu présentes et l’événement a été 
largement relayé dans la presse. Nos ambassadeurs, Yohan Cabaye, Amaury Leveaux, Patrick 
Timsit, Muriel Hurtis, Tony Gallopin, Jackson Richardson, Marion Rousse, Camille Muffat, Yannick 
Agnel, Yvan Bourgnon, Louis Saha, Pierre Menés, Sandrine Quétier, Gérard Holtz, Denis Brogniart, 
Muriel Hurtis, et de nombreuses autres personnalités…	  
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● ZARA	  
	  
Pour la seconde fois, ZARA a choisi l’Etoile de Martin comme association bénéficiaire de sa 
quinzaine solidaire au sein de l’entreprise.  Les salariés étaient encouragés à soutenir 
financièrement l’association. Des flyers, des badges et des affiches permettaient aux clients 
d’être sensibilisés à la cause.	  
	  
● 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.	  

	  
● FRANPRIX/MicroDon/Mairie de Paris	  

	  
L’Etoile de Martin a participé à une opération de micro don chez Franprix dans le 12°	  
La collecte de l’EdM a été la plus importante de tous les Franprix Parisiens.	  
	  
	  
● CARREFOUR	  

	  
En fin d’année 2014, à la suite d’une procédure de sélection et en particulier une audition par les 
dirigeants de Carrefour, l’Etoile de Martin a été choisie par l’entreprise pour être l’association 
nationale soutien des Boucles du Cœur 2015, après Mécénat Chirurgie Cardiaque et ELA.	  
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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.	  
	  
Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l’équipe de France soutient l’Etoile de Martin	  
	  
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, comme ce fut le cas, grâce à Kettler et l’agence Sophie Kamoun Communication 
lors du Kettler Challenge.	  
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3- PROJETS SOUTENUS EN 2014 
 
Pilotage : Catherine Chenu avec Aude de Martin de Vivies, Pascal Roffet et Servanne Jourdy 

	  

	  
	  
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. 	  
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4- LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION	  
	  
Gestion des bénévoles : Magali Chan 
Gestion administrative : Anne Berthet/Laurence Planchais, Xavier Bernardet, Valérie 
Amaury/Laurent Jourdy 
 
71 adhérents étaient à jour de cotisation en 2013	  
	  
L’association a décidé, en 2013, grâce à l’aide bénévole apportée 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 de la création de « pôles ». Les pôles ont donc commencé à 
fonctionner en 2014.	  
	  
Les administrateurs participent à un nombre croissant de réunions.	  
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A- Conseil d’Administration et bureau	  
	  

4 conseils d’administration et une assemblée générale se sont tenus pendant l’année 2014:	  
	  

● 1 FEVRIER 
● 22 MARS 
● 21 JUIN 
● 18 OCTOBRE 

 
L’Assemblée Générale réunissant les adhérents s’est tenue le 21 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. 	  
	  
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	  

	  
Pilotage: C.Chenu, S.Jourdy, Eléonore Roguet, C.Stadler, 	  
	  
Le Fil de l’Etoile n°6  a été édité et envoyé en fin d’année à environ à 7000 destinataires.	  
	  
Le même opérateur a été choisi pour assurer la mise sous pli et le routage.	  
	  
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 	  
 
Pilotage : Xavier Bernardet	  

	  
La base contact doit être régulièrement alimentée, toilettée. Ce travail est maintenant réalisé. Il 
s’agit maintenant d’améliorer le lien entre la base contact et la base donateurs. 
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● Internet 	  
	  

Pilotage: S.Jourdy	  
	  

➢ 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 5500 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 informations facebook y sont automatiquement intégrées.  Environ 
1400 abonnés.	  

	  
	  
	  

➢ Newsletter	  
	  

3 newsletters ont été envoyées à l’ensemble de la base de contacts en 2014.	  
	  

	  
● 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.	  
Par ailleurs, la Presse (écrite, audiovisuelle) a relayé à de nombreuses reprises l’opération 
caritative menée lors du Kettler Challenge en décembre à l’hôtel Molitor	  

	  
Enfin, en 2014, l’Etoile de Martin a eu la chance d’être invitée à 2 reprises à l’Elysée à l’occasion 
de présentations du programme présidentiel « La France s’engage », en lien avec HELLOASSO et 
la semaine du web social et solidaire. 
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2014…	  
	  

	  
L’association poursuit son développement grâce à une dynamique collective 

toujours présente, grâce à des ambassadeurs très mobilisés, des partenaires et 
donateurs fidèles, de nouveaux.	  

	  
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 et à envisager l’avenir.	  

	  
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 !	  
	  
	  
	  
	  

	  


