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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 1 300 000€.  
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1- COLLECTE DE FONDS 
 

A- Opérations organisées par l’association 
 
● ODYSSEA 
 

Pilotage: Vincent Orgueil, aidé de Marie-Claire REIG, Magali CHAN, Laurence PLANCHAIS, 
Aymeric BAUGUIN, Céline BOURNAS, Catherine Chenu, Sébastien FRAYSSE, Valérie AMAURY, 
Servanne JOURDY, Isabelle PAUVERT, Antoine PERRUCHON, Ingrid GUILLET, Cécile SAUTEJEAU.  
 
1100 coureurs ont participé à la course ODYSSEA sous les couleurs de l’Etoile de Martin (EdM) le 6 
octobre 2013 dans le Bois de Vincennes pour la 5° année consécutive. Ensemble nous avons 
recueilli une très belle somme pour soutenir la recherche. Une nouvelle version du site 
d’inscriptions nous a permis de prendre en compte les contraintes fixées par l’organisation 
(certificats, validation des CGU, etc.)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. 

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, 
Harry Roselmack, Baptiste Lecaplain, 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, Décopatch,) 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 2013, Le Gâteau pour la recherche a  mobilisé 70 structures et rapporté un montant identique 
à 2012 avec le même nombre de structures.   
De bons résultats mais qui pourraient être encore bien meilleurs.  L'objectif pour 2014 est de 
développer cette opération à fort potentiel, notamment en faisant parrainer l'opération par une 
personnalité mais aussi en augmentant le nombre de structures participantes avec des entités 
en capacité d’abonder à hauteur du versement de leurs salariés. 
 

● 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 
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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, de l’école d’ostéopathie IPEO et de la Chorale Sankofa Unit. 

 
● Participation de joëlettes à des courses 

 
Pilotage: Vincent Orgueil  
 
En 2012, a été initié le projet de faire participer des enfants en joëlettes à des courses avec le 
soutien d’entreprises. Cela permet à des enfants de vivre des moments exceptionnels et à des 
entreprises de s’associer à un projet solidaire. Grâce à un don exceptionnel de Conforama, 
l’Etoile de Martin a pu acquérir 3 joëlettes !  
 
 
En 2013, participation aux courses : 
- Paris Saint Germain avec 40 coureurs d’Axens 
- Paris Versailles avec 120 coureurs de Dassault Systems 
Les deux entreprises ont d’ailleurs promis d’être à nouveau présentes en 2014 ! 
 

● Challenges ALVARUM 
 
Pilotage: Vincent Orgueil 
 
L’Etoile de Martin a décidé d’accepter de participer, à titre expérimental, aux Challenges mis en 
place par ALVARUM via 2 événements sportifs : le semi-marathon de Paris et l’Etape du Tour : 
 

- Semi-Marathon de Paris : Mars 2013 / 36 coureurs au départ (sur 40 dossards achetés)  
- Etape du Tour de France cycliste à Annecy : Juillet 2013 / 17 cyclistes au départ  

 
Alvarum ayant modifié ses propositions d’achats de packs, pour des raisons de coût de 
l’opération et afin de rester en cohérence avec les valeurs défendues par l’association, il a été 
décidé de ne pas renouveler cette expérience en 2014. 
 
 
 

● 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 
 
 

● MOSELLE OPEN 
 

En septembre 2013, l’Etoile de Martin a été invitée par le Moselle Open, grâce à l’engagement 
de Fabrice Santoro, pour une journée solidaire. Une magnifique exhibition réunissant de grands 
joueurs de tennis (Y.Noah, F.SAntoro, A.Mauresmo, M.Barhami, etc.) et des personnalités (E.Denis, 
D.Brogniart, S.Lellouche, JP. Papin, D.Marouani, etc.) s’est donc tenue. Par ailleurs, un dîner de 
gala associé à une vente aux enchères ont été organisés. 

 
● Donne-moi ta main 

 
Pour la septième 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 mai. Plus 
de 600 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 2 marches au profit de l’Etoile de Martin : 
 

- La première en Limousin (Mai) jusqu’à Nieul (accueillis par les résidents d’un EHPAD), 
- La seconde dans le Bordelais (septembre) jusqu’à l’Hôtel de Ville de Bordeaux (accueillis 

par l’adjoint au Maire à la Recherche, par ailleurs Directeur du Centre Anti Cancer de 
Bordeaux). 

 
Ces marches sont l’occasion de sensibiliser le grand public (rencontres, médias locaux) à la 
cause mais également de recueillir des fonds. 
 

● Recettes de Grands Chefs 
 

Les Editions Mila ont décidé de soutenir l’Etoile de Martin. Une douzaine de grands chefs ont 
imaginé des recettes réunies dans un très joli livre pour les enfants, sur lequel un sticker EdM est 
apposé. 1€ par livre vendu sera reversé à l’association. 

 
● Trail Aquaterra 

 
Les organisateurs d’AQUATERRA en Auvergne ont décidé de créer une randonnée « l’Etoile de 
Martin », le montant des inscriptions étant reversé à l’EdM.  
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● Représentation théâtrale par la Compagnie des 7 de la Cité 
 

Pour la quatrième année, en avril,  150 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. Cette soirée fut donnée au profit de 3 
associations soutenant la recherche sur les cancers pédiatriques : les Bagouz à Manon, Hubert 
Gouin et donc l’Etoile de Martin. 
 

• 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. 
 

 
• Ensemble Décrochons les Etoiles 

 
Agnès Maliar, entourée de 8 Calaisiennes, s’engagent 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. C’est ainsi, qu’outre des ventes carritatives diverses 
organisées (chocolats, etc.), elles ont imaginé le projet de la Comédie Humaine. 
Le 8 novembre, la Troupe « La Comédie Humaine » des Etudiants de Sciences Po Paris est allée 
jouer à Calais. Un magnifique spectacle s’est tenu au Grand Théâtre de Calais. 
 
 

● 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, …) 

- Vente de Muguet par les Ladies de Versailles 
- Soirée Ch’ti Pirates Quad (Ladies Hazebrouck) 

 
 

● Gospel Colors 
 

Pour la troisième fois, la chorale des Gospel Colors s’est produite au profit de l’Etoile de Martin. 
C’était en juin à l’Eglise  Saint Jean Bosco (Paris 20). 
 
 
Mais aussi … 

● Cartes de vœux B&C Avocats 
● Pièce de Théâtre « Lise dans les Flaques » par S.Delsaux à Boissy s/s St Yon 
● Festival de Danse Solidaire à Mehun sur Yèvre grâce à Mehun Solidarité 
● Soirée organisée par les Ch’ti Pirates Quad 
● Soirée Flamenco dans le Gers organisée par le Comité des Fêtes et Viviane 
Zsaborne. 
● Course au Collège Marguerite Duras à Colombes organisée par les élèves et les 
enseignants. 
● Randonnée et journée festive à Bazas (33) organisée par Bazad à Pied. 
● Vente de muguet par le Ladies Circle France 
● Tennis Club du Grand Versailles, journée solidaire 
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● Randonnée hommage à Julianne organisée par les Nids de Kerharo (29) 
● Kermesse école Croissy-sur-seine 
● Matinée Fitness Saint Leu la Forêt 
● Mini Entreprise à Levallois-Perret : projet POSSORAR 
● Tournoi Softball à Vincennes 
● 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 :  

- Jean-Philippe a couru son 1er Triathlon à Londres et a monté une collecte à cette 
occasion 

- Marin est né et ses parents ont décidé, à cette occasion, de monter une collecte 
 
Un nombre toujours important de collectes sont réalisées au profit de l’association à l’occasion 
de décès. 
 
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: Aymeric Bauguin, Céline Bournas, Héloise Martin du Pont, Isabelle Pauvert, 
 
En 2013, de nouvelles entreprises ont soutenu l’Etoile de Martin.  Les partenariats ont été de 
plusieurs ordres : soutien financier, soutien matériel, encarts offerts, opérations spéciales, etc.  
 
Cette mobilisation s’explique par la qualité de l’organisation déployée pour la course Odysséa, 
ainsi que ses retombées, les compétences 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.  
Subsiste néanmoins, un potentiel de développement. 
 
2 exemples : 
AXENS 
L’entreprise AXENS a décidé de soutenir les actions de l’association. En 2013, 40 collaborateurs 
de l’entreprise ont participé à la Course Paris Saint Germain. L’entreprise s’est impliqué 
financièrement au projet, voulant par ailleurs inscrire son action dans la durée. 
 
CONFORAMA   
Conforama a soutenu à deux reprises l’Etoile de Martin en 2013 : 

- Confo Solidaire : plusieurs ventes d’objets de déco Conforama, au profit de l’Etoile de 
Martin 

- Challenge collaborateurs remporté par l’Etoile de Martin : participation d’une 
quarantaine de collaborateurs aux 10km de l’Equipe et une dotation a permis d’acquérir 
3 joëlettes. 

 
EFPT 2013 (European Football Poker Tour). L’Aviation club de France, PMU Poker ont remis un 
chèque à l’Etoile de Martin, partenaire de ce tournoi. 
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D’autres entreprises ont soutenu l’Etoile de Martin : Clarisse Ferreres Communication, Crédit 
Mutuel Enseignant, ZARA, UPS, Relay.com, Dalkia, AREKA, ANIMAE CONSEIL, etc… 
 
 
 

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. 
Enfin, un partenariat avec l’Association « Le Maillon » a permis d’apporter un soutien financier au 
projet de Musique et Santé et à l’élaboration d’un livre « Capucine part en voyage » 
 
 

C- Personnalités 
 
En 2013, 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, tout comme 
Raymond Domenech, Jean-Philippe Doux.  
 
Ponctuellement, l’association a la chance de pouvoir bénéficier du soutien de nombreuses 
personnalités. 
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3- PROJETS SOUTENUS EN 2013 
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4- LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
69 adhérents étaient à jour de cotisation en 2013 
 
L’association a décidé, 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 ». 
 
 

 
 

A- Conseil d’Administration et bureau 
 

5 conseils d’administration et une assemblée générale se sont tenus pendant l’année 2012: 
 
9 février 
13 avril 
15 juin  
14 septembre 
7 décembre 
 
L’Assemblée générale réunissant les adhérents s’est tenue le 15 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. 
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Comme évoqué ci-dessus, les statuts ont été révisés et approuvés en Assemblée Générale. 
 
 

 B- Communication 
 

● Le Fil de l’Etoile 
 

Pilotage: C.Chenu, S.Jourdy, Eléonore Roguet, C.Stadler,  
 
Le Fil de l’Etoile n°5  a été édité et envoyé en fin d’année à environ à 7000 destinataires. 
 
Une étude préalable a été menée sur la meilleure stratégie d’impression et de routage pour 
allier efficacité/coût minimum. 
 
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  
 

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 4000 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 900 
abonnés. 

 
➢ Newsletter 

 
3 newsletters ont été envoyées à l’ensemble de la base de contacts en 2013. 
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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. 
Par ailleurs, la Presse a relayé à de nombreuses reprises l’opération caritative menée lors du 
Moselle Open à Metz en septembre. 

 
 
 

2013… 
 

 
Une dynamique collective qui se poursuit grâce à un important travail mené sur 

les valeurs, les objectifs et les modalités d’organisation, afin de construire les bases de 
l’Etoile de Martin de demain. 

 
Des avancées de la recherche, accélérées par le soutien financier important 

apporté aux équipes de recherche sur le cancer pédiatrique. Ce soutien n’est plus 
uniquement destiné aux équipes de Gustave Roussy mais également, via la Société 
Française des Cancers et Leucémies de l’Enfant et de l’adolescent à d’autres équipes 
en France. 
 

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. 
 

Des personnalités très mobilisées  pour faire grandir encore l’Etoile de Martin. 
 
 

 
LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCER ONT TANT BESOIN DE NOUS… 

CONTINUONS ENSEMBLE NOTRE COMBAT POUR LA VIE ! 
 
 
 
 

 


