RAPPORT D’ACTIVITÉ
2017

Association reconnue d’intérêt général, l’association soutient la recherche sur les cancers de
l’enfants et offre des moments de bien-être aux jeunes malades. Fondée en 2006 à la suite du
décès de Martin atteint d’une tumeur cérébrale rare, l’Étoile de Martin est essentiellement
composée de bénévoles très investis. Depuis sa création, l’association a recueilli plus de 5 millions
d’euros.

1- COLLECTE DE FONDS ET ACTIONS.
A- Opérations organisées par l’association.

●

Un Gâteau pour la Recherche.

Pour sa 7ème édition, l’opération était de nouveau parrainée par Eric Frechon et Christophe
Michalak et a reçu le soutien du Ministère de l’Éducation Nationale et de la PEEP, fédération de
parents d’élèves. Les associations amies Les Bagouz à Manon et Les Sentiers de Goanag étaient
également partenaires. Grâce à la créativité de l’agence Pomset qui a réalisé une nouvelle
affiche, et à la communication virale mise en place par l’Agence Melchior, l’édition 2017 a pu
bénéficié d’une belle visibilité, notamment lors de deux passages télé de Servanne Jourdy, la
présidente, a la matinale de C News et à la Quotidienne sur France 5.
50 740 euros ont été recueillis et une lettre personnalisée de remerciements a été envoyée aux
120 structures participantes, qui pour beaucoup d’entre elles ont reconduit l’opération pour 2018.

●

Fil Rouge de Natation.

Deux éditions de cette traditionnelle opération cette année :
En Janvier, l’espace Pailleron, géré par l’UCPA, accueillait l’Étoile de Martin pour une
journée natation et patinage.
Les Clowns de Gentilly en Foliz, les patineurs de Pailleron pour un formidable show de freestyle et
la chorale urbaine Sankofa Unit ont assuré l’ambiance pendant que nos bénévoles encadraient
les animations imaginées par l’équipe de Pailleron. La Mairie du XIX ème est partenaire de cette
journée.
-

-

En Avril à l’espace aquatique de Levallois, grâce au soutien de la mairie de Levallois. Des
animations proposées toute la journée grâce aux Clowns de Gentilly, à la chorale urbaine
Sankofa Unit, à Nageurs.com ainsi qu’à toute l’équipe du centre aquatique renforcée par
nos bénévoles. La mini entreprise du collège Jean Jaurès, Cosatrac, était également
présente, encadrée par leur professeur Madame Germain. Rappelons que 20% de leurs
bénéfices sont reversées à l’association.

●

Courses Solidaires.

Depuis 2012 l’Étoile de Martin est présente sur beaucoup de grandes courses classiques et propose
à des entreprises de fédérer leurs collaborateurs autour d’un enfant en joëlette. C’est toujours un
moment fort, et un rendez-vous que plusieurs sociétés fidèles reconduisent tous les ans. En 2017,
l’Étoile de Martin était présente :
-

Foulées du Tertre avec Dassault Systèmes, 30 coureurs autour de la joëlette de Pauline M.
Paris Saint Germain avec DNCA, 25 coureurs autour de Maxime.
Paris Versailles avec 150 coureurs de Axens, DNCA et Zara réunis autour des joëlettes
d’Antoine, de Maxime et de Pauline A, ainsi que 80 dossards solidaires étaient également
présents.
20kms de Paris avec Dassault Systèmes : 120 coureurs autour de Stefan.
Les Bacchantes avec LCL. 15 coureurs autour de Valentin
La corrida d’Issy les Moulineaux : 15 coureurs Icade encadraient la joëlette de Lucas, et
15 de chez Magellan celle d’Antoine.
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• Gala de prestige au Bristol.
Grâce à la bienveillance du chef triplement étoilé Eric Frechon et de l’Agence Melchior, l’Étoile
de Martin a fêté ses 10 ans lors d’un dîner d’exception au restaurant Epicure de l’hôtel Bristol. Au
cours du repas couronné par un gâteau préparé par le regretté chef pâtissier Laurent Jeannin a
eu lieu une tombola animée par Estelle Denis et Jean Philippe Doux. Cette très belle soirée a permis
de recueillir 75 000 euros pour financer des projets de recherche à Gustave Roussy.

●

Dimanches sportifs de l’Etoile de Martin.

Après 6 dimanches de janvier à juin animés par Christophe Ruelle, Coach Cécile et un nouveau
coach, Yassine Yes Coach, l’association a décidé d’arrêter l’opération mais réfléchit à une
nouvelle formule pour augmenter la fréquentation.

• Les marches de Jean et Mario, accompagnés de Bernard
Cinq marches en 2017 pour nos charismatiques ambassadeurs. Kilomètre après kilomètre, ils
sensibilisent à la cause des cancers pédiatriques avec beaucoup d’humanité dans un style
proche de la tradition des conteurs, et recueillent des fonds précieux.

B- Initiatives Extérieures et Partenariats.
En voici quelques-uns :

Janvier et février
-

-

Belambra et le coffret caritatif Sport Émotion : séjour à la Plagne et initiation au bobsleigh
avec Loïc Costerg.
BNP Paribas Real Estate : déjà partenaire dans le cadre de l’arrondi sur salaire MicroDON ,
la direction a souhaité offrir une partie de la somme habituellement allouée aux cadeaux
de fin d’année. Un chèque de 15 000 euros a été remis.
Icade : dans le cadre d’un concours lancé auprès des salariés, c’est Mon cartable
connecté, bel outil développé en partenariat avec Le Collectif d’Abdel Aïssou qui
obtenu le prix Coup de Cœur. 10 000 euros ont été remis.
Peugeot PSA : prix Coup de Cœur de 10 000 euros lors d’un concours de la Fondation
Peugeot PSA, également à destination du projet Mon cartable connecté.
Ashurst : tournoi de babyfoot.
EY : Mise en place de l’arrondi sur salaire MicroDON, avec une présentation de
l’association à l’entreprise.
Le Figaro : les bénéfices de la vente des cadeaux de presse et du miel au personnel, soit
8 798 euros, ont été versés à l’Étoile de Martin.
Les Bagouz à Manon ont souhaité soutenir à hauteur de 5000 euros notre collecte de
crowfunding mise en place sur HelloAsso pour financer l’immunothérapie à Gustave
Roussy.
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Mars
-

-

-

Nager comme Camille : 1ère édition de cette opération parrainée par Yannick Agnel et
organisée par l’agence SK, les proches de Camille, la ville de Clichy et son club de
natation. Une opération ouverte au public le week end et une soirée vip qui ont permis
de recueillir une belle somme, en mémoire de l’engagement pris par la jeune
championne auprès de l’Étoile de Martin.
L’administration pénitentiaire et Osons les défis marchent avec Jean et Mario : 100 km sur
les routes d’Ile de France entre la maison d’arrêt de Fleury Mérogis, le centre pénitentiaire
de Fresnes, le centre pénitentiaire de Bois d’Arcy, la maison centrale de Poissy et la
direction de l’administration pénitentiaire d’Aubervilliers. En parallèle, d’autres opérations
notamment à Gradignan Bordeaux.
Les 7 de la Cité : pièce Molière en Urgences au bénéfice de l’Étoile de Martin le 11 mars.
Donne-moi ta main pour l'Étoile de Martin : opération visant à vendre sur internet des
créations offertes par des petites-mains solidaires. 4750 euros à la fin de l’opération.
Glisse en cœur : une équipe de locaux engagée. Et une équipe de Vendée Cœur
présente.
Foire à tout de Bazainville : les Dubut, parents d’Antoine, mobilisés.

Avril et Mai
-

Gas bijoux : création d’un bracelet l’Étoile de Martin, l’intégralité des bénéfices reversée
à l’association.
Jean et Mario : Tour du Loir et Cher
Rotary Club de Dourdan avec Jean et Mario : 2500 euros collectés lors de la marche en
Hurepoix. Fin de cette marche sur le campus d’HEC à Jouy en Josas.
Les boucles du Cœur Carrefour au Carrefour de Sainte Geneviève des Bois : Vide grenier,
loto et vente de muguet. 12 543 euros remis en décembre.
Médocaïne : une équipe mobilisée autour du souvenir d’Ines.
Bazas à pieds : randonnée, puis concert par la chorale de Bazas.
La classe Ulis de l’école élémentaire Jacques Prévert aux Herbiers : des actions toute au
long de l’année et 2 161 euros recueillis.
Château de la Gardine : Vente aux enchères et 2 450 euros recueillis.
Ihope Léon Bérard : remise d’un chèque de 40 000 euros au Dr Bergeron et à la
chercheuse Marie Castets.
CME de Rungis : opération pour collecter des fonds afin de financer spectacles et goûter
pour les enfants de Gustave Roussy. 1 910 euros.
C News à la matinale et la Quotidienne France 5 : Servanne Jourdy présente l’opération
Un Gâteau pour la Recherche.

Juin
-

Lions Club de Lyon Ouest : remise de chèque.
Challenge Samsung avec Km for Change
Jean et Mario : Tour des Vosges.
Tournoi de Roland Garros : Estelle Denis gagne le tournoi Personnalités et fait don de son
prix à l’Étoile de Martin.
Fly n Kiss offre des baptêmes de l’air à 9 jeunes enfants malades.
Vendée Cœur : pour sa seconde édition, c’est l’Étoile de Martin qui est l’invitée et la
bénéficiaire de ce week-end sportif, caritatif et festif aux Sables d’Olonne. 40 bénévoles
EdM mobilisés tout le weekend pour le relais 24 heures et un magnifique chèque de
45 973 euros.

4

-

La Société Générale aux Foulées du 12ème.
Avec un grand H : prestation de Christophe Michalak chez Intériale Mutuelle.
Baptême du voilier Omkia : Un jeune patient du CHU d’Angers parrain de ce voilier qui
part pour le Tour de France à la voile.
La Pétanque Gastronomique

Juillet et août
-

Samsung avec KM For Change: remise d’un chèque de 30 000 euros.
Desporteo : des articles des champions de natation Florent Manaudou, Camille Lacour,
Fabien Gilot et Frédérick Bousquet mis en vente au profit de l’EdM.
Runkif : 160 km sur le GR7 pour 5 coureurs exceptionnels.
Les Etoiles de la Baie : Rando Julianne, Semi-marathon Eugénie et Run and Bike.
Unicartouches : l’EdM gagne le concours de l’été et remporte 1 000 euros.

Septembre
-

Fête de la moto à Bourganeuf .
Jean et Mario : Tour des Ardennes.
Course des écluses à Laval autour de la joëlette d’Antoine.
Septembre en or à Gustave Roussy : Candy Bar et spectacle de Phileo le Magicien,
grâce aux fonds collectés par le CME de Rungis
Terra cycle : collecte de gourdes de compote vides.

Octobre
-

Forum des associations à Levallois
Kettler Tour à Strasbourg : 3 000 euros
Les Foulées de Bourges.
Kettler Tour à Lyon : 3 000 euros
Kettler Tour à Marseille : 3 000 euros

Novembre
-

Concert de Sylvain Cazalbou à Pergain Taillac
Journée créative à Versailles par les Ladies Circle.
Carrefour Market à Lorette : remise de chèque 1 536 euros.
Bleecker Bistro à Boulogne brunch
Réunion nationale du Ladies Circle à Montpellier : Mon cartable connecté.
Tournoi de basket OC Gif Basket : 5 833 euros
Dassault Systèmes équipe échecs au championnat d’Europe des entreprises.

Décembre
-

Marchés de Noël : Calais, Vernouillet, Viarmes, Les Sables d’Olonne, Gustave Roussy,
dans les écoles Sainte Jeanne Elisabeth et les Saints-Anges
Grim d’Folie au Grand Théâtre de Calais avec Ensemble Décrochons les Étoiles qui remet
un chèque de 10 000 euros, fruits des actions 2017.
Studio 16 : vente de sapins
Spectacle et goûter de Noël à Gustave Roussy grâce à l’action du CME Rungis
Lil Weasel : vente de créations 756 euros
Carrefour Sainte Geneviève des Bois : remise de chèque 12 543 euros
Association Cessim : don de 20 000 euros suite à cessation d’activité
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L’association est également bénéficiaire de collectes mises en place par des parents lors du décès
de leur enfant, d’un évènement familial ou d’un défi sportif.
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.
Le partenariat avec Avenue des Jeux pour des dons de jouets neufs aux structures
d’oncologie pédiatriques ou à l’hôpital National de Saint Maurice.
Skyrock : des invitations à venir assister à des enregistrements et à pouvoir y rencontrer
leurs idoles sont aujourd’hui proposées aux enfants.

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.
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.
Zara France.
L’Oréal.
Agence Swing.
Agence Pomset.
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-

Agence Melchior.
MAGELLAN
Kettler.
SAMSUNG
Sophie Kamoun Communication
Desporteo

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 2017 : Les Maximômes 18, Les Bagouz’à Manon, Les Sentiers
de Goanag, Ladies Circle France, les 7 de la Cité, Lions Club, Rotary clubs, , 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, visites
pédagogiques, bal costumé, pièce de théâtre, vente de chocolats, marché de noël,
etc…

•

Les Etoiles de la Baie : Le 22 juillet s’est tenue la 6ème randonnée « Julianne » et la troisième
édition des ÉTOILES DE LA BAIE avec cette année la création du semi-marathon Eugenie
en hommage à cette petite fille devenue une étoile en décembre 2016. Parrainée par le
champion olympique Jean Galfione, l’organisation reçoit le soutien de partenaires fidèles
locaux comme TBS, le CRÉDIT AGRICOLE, le ROTARY CLUB QUIMPER ODET, LE RAYON VERT
et CASINO.

C- Personnalités.
En 2017, de nombreuses personnalités ont continué de soutenir l’Etoile de Martin :
Estelle Denis a rejoint l’association en février 2012. Engagée, énergique et sportive, elle ne perd
pas une occasion d’agir et de fédérer autour de la cause des cancers de l’enfant.
Fabrice Santoro, engagé aux côtés de l’association depuis 2010, répond toujours présent.
Eric Frechon, chef triplement étoilé du Bristol et parrain de l’opération Un Gâteau pour la
Recherche, est un ambassadeur mobilisé et actif, avec la générosité et l’humilité qui le
caractérisent.
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 »

7

Jean-Philippe Doux et Solène Chavanne, journalistes et 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.
Sophie Kamoun, directrice de l’agence de communication Sophie Kamoun, met son expérience
et ses relations du monde du sport de haut-niveau au service de l’organisation d’événements
sportifs au profit de l’association.

3- PROJETS SOUTENUS EN 2017.

L’Etoile de Martin est représentée au sein du Conseil d’Administration de la SFCE, Société Française
de lutte contre les cancers de l’enfant et de l’adolescent, par Servanne Jourdy, présidente de
l’association.
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4- LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION.
80 adhérents étaient à jour de cotisation en 2017.

A- Conseil d’Administration et bureau.
4 conseils d’administration et une assemblée générale se sont tenus pendant l’année 2017:
11 mars
20 mai Conseil d’administration et assemblée générale
20 septembre
9 décembre
L’Assemblée générale réunissant les adhérents s’est tenue le 20 mai.
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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Depuis fin décembre 2016, l’association s’est dotée d’une salariée, Caroline Garrel-Cros, à mitemps.

B- Communication.
●

Le Fil de l’Etoile.

Le Fil de l’Etoile n° 9 a été édité et envoyé en fin d’année à plus de 9000 destinataires.
La lettre d’information tant attendue par les fidèles de l’association a fait peau neuve avec un
changement de typographie et de maquette afin de s’harmoniser aux autres outils de
communication comme le site et l’affiche de l’opération Un Gâteau pour la Recherche.
Son envoi annuel permet de collecter de nombreux dons, d’informer sur les progrès de la
recherche et les actions de l’Étoile de Martin tout en fédérant et en maintenant un lien privilégié
avec les donateurs, les partenaires et les bénévoles.

La base de données.
La réflexion sur l’utilisation d’un nouvel outil CRM est toujours d’actualité et différentes solutions
sont en cours d’étude. Le choix se portera sur l’outil qui sera le plus adapté, financièrement et
techniquement parlant. Des partenariats dans le cadre du mécénat d’entreprise sont évoqués.

●

Internet.

Ø Le Site.
En juillet 2017, une grande réflexion a été mise en place pour une modification du site. La
perspective de la Course de l’Espoir, le nouvel événement sportif et festif de l’Étoile de Martin
rendait ce travail primordial. L’association a fait appel à l’agence Pomset, partenaire fidèle qui a
su créer une identité visuelle parfaitement en rapport avec nos vocations et notre philosophie. Le
nouveau site a été inauguré en février 2018.

Ø Facebook.
9124 followers sur la page Facebook. Cette page est animée très régulièrement avec toutes les
actualités de l’association. La fréquentation de la page est importante.

Ø Twitter.
Sa fonction est principalement de donner de la visibilité et de relayer les posts publiés sur
Facebook. 3385 abonnés.
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Ø Instagram.
1157 abonnés et des posts adaptés à la communauté Instagram grâce à des hashtags crées et
dédiés à chaque type d’action.

●

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. Une communication
virale a été très efficacement mise en place par l’agence Melchior dans le cadre de l’opération
Un Gâteau pour la Recherche.
De nombreux articles reprennent également les mots de nos parrain, marraine et ambassadeurs
lorsqu’ils s’expriment sur leur engagement à nos côtés ou participent à des opérations à notre
profit.

ENSEMBLE, continuons le combat pour
#espereretgrandirsanscancer
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