
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 1 000 000€.  
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1- COLLECTE DE FONDS 
 

A- Opérations organisées par l’association 
 
 

● Premier Gala de l’Etoile de Martin 
 
Pilotage : Aymeric Bauguin, Estelle Denis, Clarisse Ferreres-Frechon, Servanne Jourdy, Héloïse 
Martin du Pont 
Grâce à l’engagement d’Estelle Denis et de Clarisse Ferreres-Frechon, une exceptionnelle soirée 
de gala a pu se dérouler. Accueillis au Mini Palais, les 110 invités ont pu se régaler grâce à Eric 
Frechon, chef triplement étoilé du Bristol qui avait préparé un dîner d’exception sur le thème de 
l’enfance. De nombreuses personnalités ont répondu présent.  
Une vente aux enchères exceptionnelle animée par Maître Rémy le Fur s’est ensuite déroulée 
autour de la vente d’objets sportifs de prestige. 
La soirée fut une grande réussite et a été relayée dans de nombreux articles de presse. 
 
 

● ODYSSEA 
 

Pilotage: Jean-Baptiste Debuire/ Vincent Orgueil, aidés de Valérie Amaury, Aymeric Bauguin, 
Céline Bournas, Vanessa de Chambrun-Debuire, Ingrid Guillet, Laurent Jourdy, Servanne Jourdy, 
Ghislaine Martin, Isabelle Pauvert. 
1080 coureurs ont participé à la course ODYSSEA sous les couleurs de l’Etoile de Martin (EdM) le 7 
octobre 2012 dans le Bois de Vincennes pour la 4° année. Les Coureurs et les partenaires 
associés à l’Etoile de Martin ont recueilli une très belle somme pour soutenir la recherche. Le site 
internet dédié créé la première année permettant une gestion directe des inscriptions a été 
utilisé à nouveau. La plupart des partenaires, qui avaient participé en 2009, 2010 et 2011, a 
renouvelé l’expérience et d’autres se sont ajoutés. 

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. 

L’affiche a à nouveau été réalisée bénévolement par Clémence de Chambrun (unebiche.com). 

Les clowns en Folie, une école de massage, un animateur, Mickael, ont participé à l’animation 
de la journée. 

Malheureusement, un coureur du 10km, portant les couleurs de l’Etoile de Martin, est décédé 
brutalement  à la fin du parcours. 

 

De nombreuses personnalités ont participé à la manifestation, notamment Estelle Denis, 
Raymond Domenech, Jean-Philippe Doux. Plusieurs d’entre elles, Xavier de Moulins, Aida Touhiri, 
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Emmanuel Chain, Lionel Gendron notamment sont venues participer pour témoigner leur soutien 
à la famille d’Alexis. 

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, Décopatch,) ont été 
proposées aux nombreux enfants qui sont venus, encadrés par des bénévoles, en particulier des 
Blouses Roses. 
Un film a été réalisé et des photos prises par le Studio Doré (Eric et Elisabeth Doré). 
 

 

● Un Gâteau pour la Recherche 
 
Pilotage: Ingrid Guillet 
La seconde édition d’un gâteau pour la recherche s’est tenue du 23 au 29 janvier 2012. 
69 structures ont participé : écoles, entreprises, commerces, établissements sociaux et médico-
sociaux, etc… 
Cette action a remporté un vif succès et les retours sont très favorables.  
 

● Fil Rouge de Natation 
 

Pilotage : Vincent Orgueil 
Un fil rouge de natation a été organisé en partenariat avec nageurs.com et la Ville de Levallois, 
à la piscine de Levallois, le 15 février, entre 7h et 22h. 125 nageurs se sont relayés toute la journée. 
 

● Participation de joëlettes à des courses 
 

Pilotage: Vincent Orgueil  
En 2012, a été initié le projet de faire participer des enfants en joelettes à des courses avec le 
soutien d’entreprises. Les premières courses concernées furent le Paris-Versailles avec Esteban et 
l’entreprise USG et la Corrida d’Issy les Moulineaux avec Pauline et Veolia. 
 
 

● 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. 
 
 

● Cartes de Vœux 
 
Pilotage : Ingrid Guillet 
Des cartes de vœux réalisées par des enfants suivis à l’IGR ont été réalisées au sein de l’Atelier 
d’Arts Plastiques animé par Lailah Simonds. 11 dessins ont été réalisés qui ont été vendus par 
paquet. 
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B- Initiatives Extérieures et Partenariats 
 
 
Coordination des actions : Ingrid Guillet, Servanne Jourdy 

 

● Donne-moi ta main 
Pour la sixième fois, Marie Brière, Claire Cazade et Frédérique Grinevald ont organisé 1 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 mai. 530 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. 
 

● La Journée de l’Etoile de Martin organisée par Maximômes à 
Bourges (18) 

L’association Maximômes, qui intervient à l’hôpital de Bourges pour apporter des moments de 
douceur aux enfants hospitalisés, a organisé une journée d’animations à Bourges au profit de 
l’Etoile de Martin le 24 mars. Marche, démonstrations, vente, etc…grâce à l’implication de 
Marie-Noële Destruys et son équipe, à tous les partenaires engagés, dont les clubs service, 
l’Institution Sainte Marie-Saint Dominique, la Ville de Bourges, etc… Une journée formidable qui a 
permis de recueillir de très belles sommes ! 
 

● 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 parcouru 300 km du Zoo de Beauval à Gustave 
Roussy  pour faire connaître l’Etoile de Martin. Tout au long de son périple, entre le 7 et le 19 
septembre, ils sont allés à la rencontre des habitants, des touristes afin de parler du cancer 
pédiatrique. Cela a donné lieu à de nombreux articles dans la Presse Quotidienne Régionale 
(PQR). L’arrivée à Gustave Roussy s’est faite en présence de nombreux enfants hospitalisés et 
des enfants fréquentant les centres de loisirs  de la Ville de Villejuif. 
 

● La Petite Bille de Camille 
Céline Lamour-Crochet, auteure jeunesse, a publié un livre pour enfants aux Editions « Tournez la 
Page » qui s’appelle « La Petite Bille de Camille”. Elle a décidé de reverser ses droits à l’Etoile de 
Martin. Ce livre raconte l’histoire d’une petite fille atteinte d’une tumeur cérébrale. 
 
 

● Représentation théâtrale par la Compagnie des 7 de la Cité 
Pour la troisième année, le 17 mars,  150 personnes, venues par l’intermédiaire de l’Etoile de 
Martin, ont assisté à une représentation des  Femmes Savantes  par la Compagnie des 7 de la 
Cité. Une fois encore, la prestation fut de grande qualité. 
 
 

● Le Ladies Circle Versailles, le Ladies Circle Hazebrouck, le Lions 
Club Calais Dentellières ont organisé pendant l’année plusieurs actions de 
soutien à l’association (soirées, ventes, …) 
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● Gospel Colors 
Pour la seconde fois, la chorale des Gospel Colors s’est produite au profit de l’Etoile de Martin. 
C’était le 8 juin, à l’Eglise Saint Luc de Montrouge. Cette soirée était dédiée à 2 étoiles, Alexis et 
Julianne. 150 personnes ont passé une excellente soirée en compagnie de chanteurs de qualité.  
 
 

Mais aussi … 
● Gérard Proteau a parcouru 700km de Paris à Toulouse en 

rollerski pour sensibiliser au cancer pédiatrique et recueillir des 
fonds 

● Un cross organisé à Bourges avec le groupe scolaire  Ste Marie-
St Dominique 

● Une opération initiée par Aurélie, étudiante en BTS 
management des unités commerciales, chez ToysRus Caen` 

● Une marche en Bretagne organisée par les Nids de Kerharo, en 
souvenir de Julianne. 

● Pendant la période des WSOP (championnat du Monde de 
Poker), à l’initiative de 2 joueurs professionnels, tous ceux les 
ayant rejoints ont reversé 1% de leurs gains à l’EdM. 

● L’école Boileau dans le 16° arrondissement de Paris  a mis en 
place un stand au profit de l’Etoile de Martin lors de sa 
kermesse annuelle « Pédalons pour la Vie » 

● Un concert baroque par l’ensemble vocal féminin d’Aquitaine 
le 19 mai à la chapelle Notre Dame des Anges à Paris 

● Un concert de chants et une vente de gâteaux par l’Ecole 
Sainte Croix-Saint Euverte (Orléans) 

● La Troupe de Laetitia Dalle a présenté son spectacle et 
organisé une collecte lors des 2 représentations. 

● … 
 
 
Par ailleurs, plusieurs personnes ont soutenu, 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, en vendant des créations, etc.… 
 
A noter enfin, de plus en plus de collectes sont réalisées au profit de l’association à l’occasion de 
décès d’enfants ou d’adultes. 
 
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. 
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2- PARTENARIATS 
 

A- Entreprises et collectivités 
 
Pilotage: Aymeric Bauguin 
 
En 2012, de nouvelles entreprises sont venues soutenir l’Etoile de Martin.  Ces partenariats sont de 
plusieurs ordres : financier, soutien matériel, encarts offerts, opérations spéciales…  
 
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 qui a encore du potentiel de développement. 
 
Quelques exemples : 
 

● ZARA 
Pour la première édition de sa quinzaine associative (fin novembre jusqu’au’8 décembre), ZARA 
France a choisi l'Etoile de Martin et la recherche sur les cancers de l'enfant! Dans tous les 
magasins de France, ont été présentés des flyers de l’association et les salariés ont été invités à 
porter un badge et à faire un don à l’association. 
  
 

● SOPROCOS 
SOPROCOS, société du groupe L'OREAL, organise chaque année une journée de solidarité, au 
cours de laquelle elle propose à ses collaborateurs de venir travailler sans contrepartie de salaire, 
au profit d'une action de solidarité. Les bénéfices dégagés lors de cette matinée du 5 novembre, 
étaient destinés à soutenir cette année une salariée dont l'enfant, une petite Jade, était atteinte 
de cancer. La société a par ailleurs décidé d'abonder et soutenir la recherche sur les cancers 
pédiatriques et a choisi l'Etoile de Martin. 
190 collaborateurs ont participé à cette action. Une immense pensée pour Jade et sa famille... 
 
 

● SOVEA 
A l’initiative d’un dirigeant de SOVEA, Christophe Ricoux, un dîner de gala a été organisé et a 
donné lieu à de nombreux dons en faveur de l’Etoile de Martin. 
 
 

● ANIMAE CONSEIL 
En octobre 2011, la société ANIMAE CONSEIL, par l’intermédiaire de Stéphanie le Marec, 
associée, a proposé à l’Etoile de Martin d’apporter son expertise bénévole pour accompagner 
l’Etoile de Martin, dans la définition d’un projet d’association. Le conseil d’administration de 
l’Etoile de Martin a accepté cette proposition, qui intervient à un moment clé du 
développement de l’association. Depuis le mois de mai 2012, chaque mois, un groupe de 
membres de l’Etoile de Martin, piloté par Stéphanie, avance dans la définition du projet. 
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A l’occasion du dîner de gala, de nombreuses entreprises ont apporté leur soutien à l’EdM :  
 

 
 
 
 

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, Gospel Colors, Ladies Circle 
France (Hazebrouck et Versailles), les 7 de la Cité, Rotary Club Vierzon, Rotary Club  Paris AGORA, 
ODYSSEA, Lions Club Calais les Dentellières, des associations de parents d’élèves, etc… 
 

C- Personnalités 
 
En 2012, de nombreuses personnalités ont soutenu l’Etoile de Martin. Fabrice Santoro  est engagé 
aux côtés de l’association depuis 2010.  
 
Estelle Denis a rejoint l’association en février 2012. Son engagement, son efficacité ont permis de 
mener de nombreux projets à bien.  
 
Eric Frechon, chef triplement étoilé du Bristol, soutient également l’association. 
 
Par ailleurs, grâce à Estelle Denis et à la famille de la petite étoile Alexis, de nombreuses 
personnalités ont participé à ODYSSEA sous les couleurs de l’association. 
 
Enfin, des personnalités du monde du sport, du journalisme, des affaires étaient présentes au 
Gala organisé par l’association. 
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3- PROJETS SOUTENUS 
 

A- Soutien de la Recherche 
 

 

● La Médecine Personnalisée 
Analyses de biologie moléculaire des phases pilotes des protocoles MOSKIDO (qui concerne les 
rechutes des tumeurs solides quand il n'existe pas de traitement de rattrapage validé) et 
BIOMEDE (qui concerne les tumeurs malignes du tronc cérébral dès le diagnostic). 
 

● Tumeurs cérébrales 
Gliomes malins, l'épendymome et le médulloblastome. Ces fonds vont permettre de participer 
au financement de salaires de chercheurs.  
 

● Autres tumeurs 
Programme de recherche sur le  neuroblastome, à l’IGR. 
 
INSERM U957 Nantes, unité dirigée par le Dr Françoise Rédini 
Thèse de Romain Guiho "projet de nouvelle stratégie thérapeutique dans le sarcome d'Ewing en 
utilisant la molécule Trail" 
 
En 2012, l’Etoile de Martin a souhaité diversifier la destination de ses fonds et a engagé un 
partenariat avec la Fédération Enfants et Santé et la Société Française des Cancers et 
leucémies de l'Enfant (SFCE), dans le cadre de leur appel à projets  national. 
Travaux sur le neuroblastome: "immunochimiothérapie à l'aide d'un anticorps spécifique du 
marqueur gangliosodique du neuroblastome GD2 O-acétylé", piloté à Nantes  par Stéphane 
Birklé  

 

● Travaux de recherche en neuro-psychologie à l’IGR afin de mieux 
prévenir les séquelles cognitives des enfants guéris, les réduire et les prendre en charge 
de manière adaptée. L’EdM finance le salaire d’une des 3 neuro-psychologues exerçant 
en pédiatrie.  

 
 
 

B- Contribuer au bien-être des enfants malades 
 

● Atelier de musique animé par Musique et Santé 
Un musicien de l’association Musique et Santé intervient de manière hebdomadaire le vendredi 
après-midi à l’Institut Gustave Roussy. Cet atelier fonctionne très bien. La satisfaction des enfants, 
familles, soignants et de Musique et Santé est grande. Depuis 2009,  des séances ont lieu aussi 
pendant les périodes de vacances scolaires. L’EdM a également participé au financement d’un 
projet de CD, distibué gratuitement aux jeunes malades.  
 

● Atelier d’éveil corporel  
Il s’agit d’une activité d’éveil corporel animé par une psychologue-chorégraphe. Il fonctionne 
toujours au sein du service traitant des pathologies neurologiques acquises du Dr Anne Laurent-
Vannier.  
 
 

● Atelier d’Arts Plastiques de l’IGR  
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Un atelier d’Arts Plastiques fonctionne depuis 1994, animé depuis l’origine par Christine Géricot, 
enseignante de l’Education Nationale. A son départ à la retraite, le poste n’a pas été renouvelé 
par l’Education Nationale. Consciente de l’importance pour les jeunes malades de cet atelier, 
dont l’intérêt est reconnu par tous, l’Etoile de Martin a souhaité contribuer à sa pérennisation en 
participant au salaire de Lailah Simonds qui a remplacé Christine Géricot. 2012 fut la troisième 
année de financement de l’Atelier. 

 

● Atelier de Magie, animé par « Magie à l’hôpital » 
A l’initiative de l’Etoile de Martin et avec l’accord du Docteur Dominique Valteau-Couanet, chef 
du Département de Pédiatrie à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, un atelier de Magie a 
été mis en place, d’abord à titre expérimental sur 6 mois, en 2010. Il est mensuel. Il est animé par 
l’association « Magie à l’hôpital » et s’adresse aux adolescents hospitalisés dans le secteur dit de 
« La Montagne ». 
  

● Atelier d’écriture animé par Véronique Pittolo grâce à la 
Fondation SFR 

 
 
Remise de chèque IGR le 6 décembre 
Un chèque de 270 000€ a été remis le 12 décembre, en présence de M.Alexander EGGERMONT, 
directeur général de l’IGR, de M.Charles GUEPRATTE, directeur adjoint, D.VALTEAU-COUANET, 
chef du département de Pédiatrie, et de nombreux personnels de l’IGR et invités. 

 
 
 
 

4- LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
69 adhérents en 2012 
 

A- Conseil d’Administration et bureau 
 

5 conseils d’administration et une assemblée générale se sont tenus pendant l’année 2012: 
 

● 28 janvier 
● 17 mars 
● 9 juin 
● 15 septembre 
● 1 décembre 

 
L’Assemblée générale réunissant les adhérents s’est tenue le 9 juin. 
Le Conseil d’Administration est composé de 23 membres.  
 
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.  
La partie comptable et financière est, elle, gérée par Laurent Jourdy et Valérie Amaury. 
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 B- Communication 
 

● Le Fil de l’Etoile 
Pilotage: C.Stadler, C.Chenu, V.de Chambrun, S.Jourdy 
 
Le Fil de l’Etoile n°4  a été édité et envoyé à environ à 5000 destinataires, grâce à une mise sous 
pli assurée par AXA ATOUT COEUR.  
 
Le journal, auquel est toujours joint un courrier d’appel à dons est un excellent outil pour, d’une 
part, faire connaître aux donateurs, 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 : Vanessa de Chambrun-Debuire 
La base doit être régulièrement alimentée, toilettée.  
 

● Internet  
Pilotage: S.Jourdy 
 

Ø Le Site 
 

En décembre 2012, après plusieurs mois de travail menés en concertation avec Alexandre Plana 
et Clémence de Chambrun, prestataires, un site internet a été mis en ligne.  Il a pour but de 
remplacer le blog utilisé depuis la création de l’Etoile de Martin qui était associé à un site maison. 
Ces deux outils distincts ne permettaient pas d’avoir une communication simple et uniforme. Le 
site contient un blog pour les actualités. 
 

Ø Facebook 
 

Environ 2500 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. 
 

Ø Twitter 
 

Un compte est ouvert. Les infos facebook y sont automatiquement intégrées.  
 

● Presse et parutions 
 

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

Ø Presse écrite 
 

○ Presse Nationale 
■ Gala (novembre) 
■ Mon Quotidien (mars) 
■ Le Parisien (Décembre)` 
■ Runners.fr (septembre) 

 
○ Presse Quotidienne Régionale 

■ Ouest-France (février) 
■ Noisy Mag (janvier) 
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■ Le Berry Républicain (mars) 
■ Info Levallois (février) 
■ Le parisien (février) 
■ Le Courrier de la Mayenne (novembre) 
■ Centre France (septembre) 
■ Centre France (octobre) 
■ L’Indicateur des Flandres (octobre) 

 
Ø Presse audio visuelle 

§ M6, 100% MAG (octobre) 
§ M6, Le Journal (octobre) 
§ M6, 100% Mag (novembre) 
§ France Info (novembre) 

 
 
 

2012… 
 

 
Une dynamique collective toujours forte au sein de l’association importante, 

portée par des bénévoles animés par des valeurs fortes. 
 
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 de particuliers qui ont encore crû de manière importante, 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. 
 
Une volonté de faire le point sur nos valeurs, réfléchir sur le projet associatif, et préparer 
les bases de l’Etoile de Martin de demain 
 

Ensemble, poursuivons l’aventure de l’Etoile de Martin, guidés par les 
étoiles et portés par les enfants qui se battent avec tant de 
courage… 
 
 

Des pensées vers Julianne… 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

12	  

 
 

 


