
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
--- 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, plus de 4 millions 
d’euros ont été recueillis. 
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1- COLLECTE DE FONDS ET ACTIONS 

A- Opérations organisées par l’association 

● Un Gâteau pour la Recherche 

L’opération a été parrainée par Eric Frechon et Christophe Michalak. Elle reçoit le soutien du 
Ministère de l’Education Nationale et de la Fédération de Parents d’Elèves PEEP. 

132 structures ont participé à l’opération, dont 103 établissements scolaires. 63% 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. 

● Fil Rouge de Natation 

Les opérations Fil Rouge de Natation font maintenant partie des événements récurrents de 
l’association. En Mars à Levallois, 350 entrées pendant la journée et un accueil toujours 
exceptionnel. En Mai à la piscine Pailleron, 300 personnes ont nagé et 200 ont patiné. 

Ces opérations ont été possibles grâce au soutien renouvelé de la Ville de Levallois et de LSC, et 
de l’Espace Pailleron avec l’IGS. Ces journées ponctuées de diverses animations notamment 
celle des Clowns en Folie de Gentilly, et de l’école d’ostéopathie, de nageurs.com et de la 
Chorale Sankofa Unit, sont devenus des moments attendus qui permettent de collecter des 
fonds et de donner de la visibilité à notre cause. 

● Courses Solidaires en groupe 

Depuis 2012 l’Étoile de Martin est présente sur toutes les grandes courses Parisiennes avec des 
enfants en joëlette. Ces kilomètres parcourus ensemble fédèrent les sportifs des entreprises 
autour de défis à relever mais créent également des liens forts avec l’enfant dans la joëlette. On 
pense bien sûr notamment aux coureurs d’Axens autour d’Eugénie pour le semi-marathon de 
Nîmes. 

En 2016, participation aux courses : 

v Foulées du Tertre avec 3D,  50 coureurs et deux joëlettes. 
v Marathon de Paris avec DNCA, 15 coureurs. 
v Semi-Marathon de Nîmes avec AXENS :50 coureurs et une joëlette. 
v Semi-Marathon de Nîmes avec ThermoFisher. 
v Paris Saint Germain avec DNCA : 20 Coureurs et une joëlette. 
v Paris Versailles avec DNCA : 20 coureurs et une joëlette + 80 coureurs solidaires.   
v 20kms de Paris avec 3DS : 120 coureurs et 2 joëlettes. 
v 20kms de Paris avec Aramis et 80 coureurs. 
v Semi-marathon de Boulogne avec le Bleecker Bistro, 15 coureurs, 1 joëlette.  
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● Vente aux enchères à Lyon 

Le 11 Octobre, à l’initiative d’Isabelle et François Picq, les grands parents de Martin, Maître 
Aguttes a animé une vente aux enchères caritative dans sa salle des ventes des Brotteaux à 
Lyon au profit de l’Etoile de Martin. Une centaine de lots autour des thématiques du vin, de la 
gastronomie et du sport a été proposée. 

Le produit de cette soirée a été remis au Centre Léon Bérard afin de financer un projet de 
recherche innovant sur les sarcomes. 

● Les marches de Jean et Mario 

Quatre marches en 2016 pour nos infatigables ambassadeurs. Plus que des fonds et de la 
visibilité, c’est une sensibilisation efficace qu’ils offrent à notre cause puisqu’elle entretient des 
soutiens fidèles et débouchent sur de nouveaux partenariats, comme la cérémonie de vin muré 
à Chenonceau et la marche avec l’administration pénitentiaire en 2017.  

● Dimanches sportifs de l’Etoile de Martin 

En 2016, une nouvelle opération a été imaginée. 1 fois par mois, le premier dimanche du mois, 
un coach sportif professionnel dans le quartier du Champ de Mars. 7 séances d’1h30 ont eu lieu 
en 2016.  

B- Initiatives Extérieures et Partenariats 

Janvier et février 

- Chœurs de Bourges avec les Maximômes. 
- Marche de Mareuil à Vendôme, Jean et Mario.  

Mars 

- Glisse en cœur au Grand Bornand. 
- 2nd Kettler Challenge à Molitor. 

Avril 

- Les 7 de la Cité. 
- Jean et Mario dans l’Essonne et partenariat avec le Rotary Dourdan. 
- La Gazelle Crosnoise. 

Mai 

- Donne-moi ta Main pour l’Etoile de Martin avec des centaines de créations vendues. 
- Trail des Moulins Lutins. 
- La Légende du Magicien Bleu au Théâtre de la Garenne Colombes. 
- Bazad à pieds. 
- Rallye des Princesses. 
- La Rose des Talents à l’Hay les Roses. 
- Concert de l’Orchestre d’Harmonie des Portes de l’Essonne. 
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Juin 

- La Pétanque chic par l’Agence Swing. 
- Remise de Chèque La Solidaire Klésia. 
- Remise de chèque Lyon Club Verrière le Buisson. 
- Marche entre Vignes et Rives de Dordogne (Jean et Mario). 
- Les Défis d’hercule 

Juillet 

- Les Etoiles de la Baie : Rando et Run and Bike. 
- Jeu télévisé « Qu’est-ce que je sais ? » avec Estelle et Raymond. 
- Remise de chèque des Ladies Circle à Versailles. 
- Remise de chèque KIWANIS. 
- Remise de chèque Klésia. 
- Remise de chèque Zara. 
- Marche Jean et Mario dans le Libournais. 

Septembre 

- Tournoi de sixte à 32 équipes CSLG Senlis. 
- Les 10 ans à Disneyland. 
- Run and Bike Ancilevienne. 

Octobre 

- Vente aux enchères à Lyon avec Maître Aguttes. 
- Festival des Dragon Boats à Annecy. 
- Run & Bike de Plaisir. 
- Les Foulées de Bourges. 

Novembre 

- Pièce « Toc Toc » au théâtre de Calais. 
- Pièce « Je veux voir Mioussov » par les Didascalies sur Seine.  
- Pièce « Un stylo dans la tête » à Louveciennes. 
- Places à gagner pour le Kettler Challenge sur Running Heroes. 
- Semi-Marathon de Boulogne avec le Bleecker Bistro. 
- Spectacle de Magie à Versailles par les Ladies Circle. 
- Forty Two Challenge chez Faiveley Transport. 
- Raid Amazones. 
- Spectacle « Deux guitares et l’addition » à Montagne (33). 
- Opération « kilomètres solidaires » running, marche, et vélo sur Running Heroes. 
- 3ème Kettler Challenge à Jean Bouin. 

Décembre 

- Marchés de Noël : Calais, Vernouillet, Viarmes, Gustave Roussy, aux Herbiers, à l’école 
de Saints-Anges.  

- Spectacle de l’Étoile de Noël à Haguenau. 
- Match du CSLG vs le Varietés Club de France à Senlis. 
- Un cadeau pour la Recherche avec Tout l’Temps Press (conciergerie d’entreprise). 
- Tournoi de Babyfoot chez Ashurst. 

  



	

5 | 10 
	

 
L’association est également bénéficiaire de collectes mises en place par des parents lors du 
décès de leur enfant, comme celles souhaitées par les parents d’Inès et d’Eugénie. 
La signature d’une convention de partenariat qui précise le contenu de l’action et 
l’engagement de chacun dans l’opération est automatiquement proposée à toute 
structure souhaitant mettre en place une action au profit de l’Étoile de Martin. 

C- Actions auprès des enfants et de leurs familles 

Différentes activités aux enfants malades via des partenariats pérennes ou nouvellement 
créés : 

 
- Le Partenariat avec Emirates permet à un enfant et sa famille de venir assister à chacun 

des matchs du PSG au Parc des Princes. 
- La Collection à l’IGR. 
- Fournitures offertes par MAJUSCULE aux enfants de l’hôpital National de Saint Maurice 
- Expo à l’UNESCO : Eriger un pont entre l’Est et l’Ouest, avec le Kazakhstan. 
- Skyrock : Annoncé aux petits guerriers présents lors des 10 ans de l’association à 

Disneyland par les animateurs Medhi et Fabien , des invitations à venir assister à des 
enregistrements et à pouvoir y rencontrer leurs idoles sont aujourd’hui proposées aux 
enfants. 

- Structure en bois dans le département kiné de l’hôpital National de St Maurice par 
Klésia. 

 
Journée à Disneyland Paris 
En septembre 2016, à l’occasion des 10 ans de l’Etoile de Martin, grâce au partenariat avec 
Disneyland Paris, 350 personnes ont été invitées à passer une journée dans le parc après une 
cérémonie émouvante. Pendant cette cérémonie a été présentée une chanson écrite par 
Jean-Renaud Dalle, mise en musique par Mickael Sultan et interprétée par Solène 
Chavanne et Solène Jourdy, intitulée « Tellement d’Espoir ». 

 

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 : 
 
- Carrefour dans le cadre des Boucles du Cœur. 
- Flab Production (Emission D8 – R. Domenech & E. Denis). 
- Dassault Système (pour la 4ème année).  
- DNCA Finances. 
- M6 (Emission E. Denis). 
- Klésia a mis en place une importante opération solidaire. 
- Chep France. 
- Faiveley Transport dans le cadre d’un challenge sportif dans l’entreprise. 
- Satisfaction The Television Agency (Emission E.Denis). 
- Axens.  
- AramisAuto.  
- Zara France.  
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- L’Oréal.  
- Agence Swing. 
- Agence Pomset. 
- Agence Melchior. 
- Kettler. 

Et bien d’autres… 

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 2016 : Bazad à Pied, Les Maximômes 18, Les Bagouz’à 
Manon, Les Sentiers de Goanag, Ladies Circle France (Hazebrouck, Lyon et Versailles), les 7 
de la Cité, des clubs du Lions , Rotary, Kiwanis, des associations de parents d’élèves telles 
que la PEEP et l’APEL, etc. 
 
• Ensemble décrochons les Etoiles est une association créée pour mettre en place des 

actions destinées à soutenir les actions de l’Etoile de Martin : vide-grenier, marathon 
d’Amsterdam avec un soutien de l’association, théâtre, vente de chocolats, chalet de 
noël, etc… 
 

• Les Etoiles de la Baie : Le 30 juillet s’est tenue la 5ème randonnée « Julianne » et la 
seconde édition des ÉTOILES DE LA BAIE, parrainée par le champion olympique Jean 
Galfione. Ce week-end sportif et festif a rassemblé plus de 400 personnes à la Pointe de 
la TORCHE (Finistère sud) et de nombreux partenaires (TBS, CRÉDIT AGRICOLE, ROTARY 
CLUB QUIMPER ODET, LE RAYON VERT, CASINO). 

C- Personnalités 

En 2016, de nombreuses personnalités ont continué de soutenir l’Etoile de Martin : 
 
Estelle Denis a rejoint l’association en février 2012. Son engagement, sa gentillesse et son 
énergie sont à l’origine de beaucoup d’actions riches en impact médiatique.  
 
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. Sa disponibilité et sa générosité sont des atouts plus 
que précieux. 
 
Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l’équipe de France soutient l’Etoile de 
Martin. Toujours présent, il s’est engagé sur le projet Mon Cartable Connecté. 
 
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. Eux aussi sont sur tous les fronts et répondent toujours présents pour agir au 
nom de l’association. 
 
Ponctuellement, l’association a la chance de pouvoir bénéficier du soutien de nombreuses 
personnalités lors d’événements particuliers. 
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3- PROJETS SOUTENUS EN 2016 

 
 
 
Par ailleurs, l’Etoile de Martin est 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’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.  
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4- LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
84 adhérents étaient à jour de cotisation en 2016. 
 
 

 
 

 

A- Conseil d’Administration et bureau 

5 conseils d’administration et une assemblée générale se sont tenus pendant l’année 2016 : 
 
6 FEVRIER 
2 AVRIL 
11 JUIN  
8 OCTOBRE 
3 DECEMBRE 
 
L’Assemblée générale réunissant les adhérents s’est tenue le 11 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. 
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B- Communication 

● Le Fil de l’Etoile 

Le Fil de l’Etoile n° 8 a été édité et envoyé en fin d’année à plus de 8000 destinataires. 

Un numéro un peu spécial pour les 10 ans, avec les mots de notre marraine, de notre parrain et 
de nos ambassadeurs, ainsi que ceux de quelques enfants guerriers suivis depuis de nombreuses 
années par l’association. Le journal, accompagné d’un courrier d’appel à dons comme les 
autres années, reste un excellent outil pour fidéliser les donateurs et autres sympathisants de 
l’association en leur présentant les actions menées, les projets financés et les progrès de la 
recherche.  

● 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. Une réflexion sur 
l’utilisation d’un nouvel outil CRM est en cours. 

● 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 

8550 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 3060 
abonnés. 

➢ Instagram 

Près de 900 abonnés et des posts adaptés à la communauté Instagram grâce à des hashtags 
crées et dédiés à chaque type d’actions. 

 
● 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. De nombreux articles également quand nos parrain, marraine et 
ambassadeurs s’expriment sur leur engagement à nos côtés ou participent à des opérations à 
notre profit.  
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ENSEMBLE, continuons le combat pour  
#espereretgrandirsanscancer 

 

 
 

Plein de pensées volent vers Eugénie, Inès, Nathan et toutes les petites étoiles. 
 
 
 

 
	


