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Douze ans après sa création, l’Étoile de Martin 
avance toujours sur le chemin de l’espoir au-
près des enfants et des jeunes atteints de can-

cer. En 2018, nous avons décidé de nous lancer dans 
l’aventure de l’organisation d’une course solidaire en 
prenant la suite de la Course de l’Espoir, initiée à l’ori-
gine par les parents de Maxime, une belle Étoile. 

La Course de l’Espoir allait ainsi poursuivre sa route 
et sa vocation grâce à l’engagement de fidèles par-
tenaires institutionnels, d’entreprises généreuses et 
de nombreux participants. Grâce à l’investissement 
de nos infatigables bénévoles mobilisés sur plusieurs 
mois, nous avons pu faire de cet événement une 
superbe réussite, bien plus qu’une course, une vraie 
journée de l’Étoile de Martin ! Le 24 juin dernier, la 
solidarité, l’espoir, la convivialité, un bel esprit et une 
simplicité dans la droite ligne des valeurs de l’Étoile 
de Martin auxquelles je suis, et tous les administra-
teurs avec moi, si attachée, ont régné au Mont-Valé-
rien à Suresnes.

Ces valeurs nous guident au quotidien et, j’en suis cer-
taine, rassemblent nos donateurs et nos bénévoles. 
Grâce à cette mobilisation collégiale, chaque année 
nous recueillons de précieux fonds pour soutenir la 
recherche et apporter des moments de bonheur aux 
enfants malades, plus de 720 000€ en 2017. Gustave 
Roussy, l’institut Curie mais aussi plusieurs centres de 
recherche en France, bénéficient de nos soutiens fi-
nanciers pour faire reculer le cancer chez l’enfant.

Je suis très touchée de votre fidélité, touchée par 
toutes les innombrables actions que vous organisez. 
Notre association, nous dit-on souvent, a une âme. 
Cette âme nous en sommes tous les dépositaires, 
portés par les enfants qui se battent et guidés par nos 
Étoiles.

Servanne Jourdy
Présidente et co-fondatrice de l’Étoile de Martin

Bliss au CHu d‘angErs.

Il y a quelques mois est arrivé dans le service d’on-
cologie pédiatrique le casque virtuel Bliss, un outil 
"magique" porté par l’Effet Papillon ! 

Il est proposé aux jeunes patients lors de soins dou-
loureux et anxiogènes, ce qui leur permet de faire 

un voyage "virtuel", limitant ainsi le stress pen-
dant ce moment difficile. Grâce à un son en 
parfaite harmonie avec un graphisme étudié, 
le jeune focalise son attention sur ce voyage 

onirique dans une prairie et sa peur est détour-
née pendant le soin redouté. D’abord testé par 

l’équipe des soignants, le casque a été validé par 
les plus petits mais également par les adoles-
cents et les jeunes adultes. 
Grâce à vos dons, nous sommes heureux d’avoir 

pu équiper le service du Docteur Isabelle  
Pellier, remplissant ainsi notre vocation d’of-
frir du bien-être aux jeunes malades.

#grandirsansCanCEr graCE a samsung, 
quEllE BEllE soirEE !

102 850 € ont été remis à l’Étoile de Martin par les dirigeants de Samsung pour 
soutenir la recherche à Gustave Roussy lors d’un magnifique dîner caritatif 
organisé en mars dernier au Pavillon Vendôme à Paris.

Le hashtag #grandirsanscancer diffusé des milliers de fois pendant la soirée sur 
les réseaux sociaux a contribué à faire augmenter la cagnotte pour la recherche. 
Les collaborateurs ont aussi apporté des cadeaux qui ont été remis aux enfants 
de Gustave Roussy. Une soirée sous le signe de la générosité aussi grâce à nos 
ambassadeurs au grand cœur... Le chef triplement étoilé Éric Frechon avait élaboré 
le merveilleux dîner proposé aux convives tandis qu’Estelle Denis et Jean-Philippe 
Doux animaient avec talent la soirée. Quelle chance pour l’Étoile de Martin de pou-
voir bénéficier fidèlement depuis plusieurs années du partenariat d’une grande 
entreprise comme Samsung !

© Sylvia Borel
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L’association a été créée en 2006 à la suite du décès de martin parti à l’âge de 2 ans après avoir lutté courageusement contre un terrible cancer.

soutenons 
la recherche 
sur les cancers 
de l’enfant !

espérer & grandir
sans cancer

1



la sallE d‘attEntE dE l‘irm  
du sErviCE dE pEdiatriE dE gustavE roussy.

Qui aime attendre ? Personne, et a fortiori pas les plus jeunes ni leurs fa-
milles, surtout pour des examens médicaux !
L’Étoile de Martin va donc participer activement à la décoration de la salle 

d’attente de l’IRM ! Suite à une réunion sur le projet, il a été décidé de solliciter le 
Conseil des Enfants. C’est "leur' salle d’attente...
Nous sommes certains que leurs idées mises en forme avec l’aide de professionnels 
vont faire de ces 20 m2, un peu tristounets pour le moment, un endroit agréable 
et confortable où ils attendront leur IRM dans un univers qui leur ressemble. Ren-
dez-vous dans quelques mois pour l’avancée des travaux de décoration !

l‘EquipE du doCtEur JaCquEs grill 
a  gustavE roussy 
sur la routE dE l‘Espoir !

2018 a été une année charnière pour l’équipe 
de recherche sur les tumeurs cérébrales de 
l’enfant à Gustave Roussy. Dans le programme 

DIPG, deux thèses ont été soutenues en octobre, dont 
une qui a fait l’objet d’un financement de l’Étoile de 
Martin. 
Alexandre Plessier a soutenu avec les félicitations du 
jury sa thèse intitulée : "Développement de modèles 
cellulaires et animaux de gliomes infiltrants du tronc 
cérébral pour comprendre les mécanismes de la pro-
gression tumorale". Son travail réalisé avec Ludivine 
Le Dret, assistante-ingénieure dans notre équipe, et 
sous la direction de David Castel, chercheur soute-
nu aussi par l’Étoile de Martin, est la pierre angulaire 
de nos recherches futures sur cette terrible maladie. 
Toute une série de modèles cellulaires (plus de trente) 
et de modèles animaux chez la souris (plus de quinze) 
sont maintenant disponibles 
pour mieux comprendre 
les différentes formes de la 
maladie mais aussi tester de 
nouvelles approches théra-
peutiques. Nous avons ainsi 
pu montrer que les régula-
tions épigéniques (organisa-
tion du génome) des cellules 
tumorales étaient différentes 
selon le type d’histone H3 
mutée. À terme, cela nous 
conduira peut-être à traiter 
différemment ces deux types 
de gliomes infiltrants du 
tronc cérébral. Ces cellules 
ont aussi permis à Claudia 
Silva-Evangelista, une étu-
diante en thèse soutenue par 
le ministère de la recherche 
au Brésil, de rechercher des 
vulnérabilités nouvelles, c’est 
à dire non liées aux altéra-
tions du génome, dans ces 
tumeurs. Le principe de son 
travail, dirigé par le Dr Ma-
rie-Anne Debily, consiste à in-
fecter des cellules tumorales 
avec des virus codant chacun 
pour un ARN permettant 
d’éteindre l’expression d’un gène précis. Si le gène 
est vital pour la cellule infectée, il disparaît avec la cel-
lule infectée. Si le gène n’est pas vital pour la cellule 
infectée, le génome du virus persiste dans la culture. 
Ici, nous avons infecté les cellules tumorales avec un 
ensemble de virus capables d’éteindre l’expression 
de toutes les tyrosine-kinases qui sont des protéines 
capitales pour l’activation de nombreux mécanismes 
cellulaires. Nous avons identifié ainsi plusieurs kinases 
absolument vitales pour les gliomes infiltrants du 
tronc. Pour celles qui peuvent être ciblées par des mé-
dicaments déjà existants, les tests sont en cours ; pour 
d’autres complètement nouvelles nous devons es-
sayer de comprendre les mécanismes qui expliquent 
leur action vitale dans ces tumeurs. C’est la première 
fois qu’un tel crible est réalisé et l’article est en révi-
sion dans un grand journal de biologie du cancer. 
Ces deux premiers exemples montrent l’importance 
du soutien de l’EDM sur la durée pour permettre à 
un étudiant de se consacrer pleinement à un tel tra-
vail de titan. Dans une expérience, nous infectons les 
cellules avec des virus codant pour un gène fluores-
cent rouge, vert ou bleu. Comme pour les spots de 

lumière, la combinaison aléatoire des 3 couleurs dans une cellule donnée génère 
l’ensemble des couleurs du spectre visible, une différente pour chaque cellule. On 
peut alors suivre l’évolution de chacune de ces cellules individuellement dans les 
boîtes de culture mais aussi après injection dans les souris, soit spontanément pour 
étudier l’invasion par exemple, soit après un traitement comme la radiothérapie 
pour étudier la résistance. 
Quatre années de mise au point et la possibilité maintenant de pouvoir poser des 
questions importantes sur cette maladie grâce à ces modèles originaux qui re-
flètent très bien le comportement de la tumeur chez les patients.
Nous avons aussi fini les séquençages dans le programme RARE (Gustave Roussy 
Analyse les tumeurs Rares des Enfants) qui a permis de réaliser un grand nombre 
d’analyses du génome de plus d’une centaine de tumeurs pédiatriques. Ce pro-
gramme soutenu par la campagne "Les Boucles du Cœur" Carrefour au profit de 
l’EDM nous a permis de briser le mur de la connaissance de plusieurs de ces tu-
meurs. Nous avons ainsi pu avec les neuropathologistes de l’hôpital Sainte-Anne 
décrire mieux les deux formes principales d’épendymomes sus-tentoriels en défi-
nissant les translocations qui sont à leur origine. Deux articles sont parus dans Brain 
Pathology. Mélanie Pagès, une des jeunes neuropathologistes de Sainte-Anne, 
va soutenir le 6 novembre prochain sa thèse de science sur les tumeurs glio-neu-
ronales de l’épilepsie ou DNET. Dans le programme RARE, nous avons séquencé 
un grand nombre de ces tumeurs et nous avons pu les séparer selon la présence 
ou non d’une mutation du gène FGFR1. D’autres altérations génétiques ont été 
découvertes, certaines inédites qui activent de nouvelles cibles thérapeutiques 
potentielles. Un article est en préparation. L’autre travail qui est proche de sa fina-

lisation est l’analyse d’une co-
horte de gliomes malins as-
sociés à une prédisposition 
au cancer liée à un défaut de 
réparation des mutations de 
l’ADN. Nous avons pu mon-
trer que ces tumeurs ont le 
plus souvent, mais pas tou-
jours, un très grand nombre 
de mutations (100 à 300 fois 
plus que d’habitude dans les 
gliomes) et que les gènes 
mutés étaient différents des 
gènes habituellement mutés 
dans les gliomes. Un article 
devrait pouvoir être soumis 
début 2019. Il va maintenant 
falloir s’atteler à finaliser plu-
sieurs articles décrivant les 
autres découvertes que nous 
avons pu faire grâce à ce 
programme. La richesse de 
ce programme de séquen-
çage sans précédent pour 
comprendre les tumeurs 
cérébrales rares des enfants 
n’éclipse pas l’intérêt indivi-
duel pour les patients dont 
le séquençage de la tumeur 
a permis de découvrir des 

cibles thérapeutiques pour mieux les soigner, ce qui n’était pas possible jusque-
là. Avec le soutien de l’Étoile de Martin nous espérons pouvoir continuer ce pro-
gramme en 2019.
Cette année aussi, nous préparons notre déménagement vers une unité INSERM 
du Bâtiment de Médecine Moléculaire ou B2M (jusqu’ici nous étions dans une uni-
té du CNRS) qui va nous permettre d’avoir de meilleures interactions avec plusieurs 
jeunes équipes de recherche.

Depuis plus de 40 ans, l’Institut Curie est re-
connu pour son expertise en oncopédiatrie 
et cette expérience en fait aujourd’hui l’un 

des plus grands centres européens dans ce domaine. 
Actuellement, plus de 700 jeunes patients dont 300 
nouveaux enfants atteints de cancer sont suivis 
chaque année à l’Institut Curie. Ces patients sont au-
jourd’hui reçus au sein du centre SIREDO pour Soins, 
Innovation, Recherche, en oncologie de l’Enfant, de 
l’aDOlescent et de l’adulte jeune. Ce centre regroupe 
les forces vives de l’Institut, qu’il s’agisse des équipes 
de soins ou de recherche (fondamentale, transla-
tionnelle et clinique) qui se consacrent aux cancers 
touchant les moins de 25 ans. SIREDO, c’est plus 
de 70 scientifiques, 5 équipes de recherches (dont 
l’équipe du Dr Olivier Delattre), une cinquantaine de 
soignants qui se mobilisent pour accélérer encore le 
combat contre les cancers touchant les plus jeunes. 
Aujourd’hui, grâce aux progrès déjà réalisés au cours 

Le laboratoire du Dr Olivier Delattre est une des équipes de 
recherche fondamentale faisant partie du centre SIREDO dé-
dié à l’oncopédiatrie à l’institut Curie . Ce laboratoire effectue 

des recherches dans le domaine des tumeurs pédiatriques depuis 
plus de vingt-cinq ans. 
Ces travaux ont notamment permis d’identifier l’événement (une 
translocation) qui est à l’origine du développement du sarcome 
d’Ewing, une tumeur osseuse survenant principalement autour 
de l’adolescence. Une translocation est la jonction de deux par-
ties de chromosomes, qui 
dans les cellules normales 
(non cancéreuses) sont tou-
jours séparées. Suite à cette 
translocation, une protéine 
"chimérique" est exprimée 
dans ces cellules et les trans-
forme en cellules cancéreuses 
de sarcome d’Ewing. Cet évè-
nement unique et ponctuel a 
cependant des conséquences 
multiples et dérégule massi-
vement le fonctionnement de 
ces cellules. Pour vous donner 
un ordre d’idée, environ 1 000 
à 2 000 gènes (sur les 23 000 
que compte l’homme) ont 
une expression altérée suite 
à cet évènement. Dès lors, 
comment comprendre parmi 
ces milliers de conséquences, 
lesquelles sont importantes 
et lesquelles ne le sont pas. 
C’est un aspect de notre tra-
vail que nous développons 
actuellement et qui repose 
notamment sur des marques 
épigénétiques. Si nous faisons 
l’analogie entre un gène (sé-
quence d’ADN) et une partition de musique (séquence de notes), 
l’épigénétique permet de nuancer l’expression d’un gène tout 
comme les indications forte ou piano présentes sur une partition 
de musique indiquent l’intensité à laquelle les notes doivent être 
jouées. Certaines de ces marques épigénétiques présentes autour 
de l’ADN (et que l’on pourrait qualifier de fortissimo ff) indiquent à 
la cellule cancéreuse d’activer très fortement un nombre restreint 
de gènes. Toujours par analogie avec la musique, si vous entendez 
les premières notes de la cinquième symphonie de Beethoven ou le 

des 4 dernières décennies, 8 enfants sur 10 guérissent. Mais malgré ces avancées, 
le cancer reste la deuxième cause de mortalité chez les moins de 15 ans, après les 
accidents. SIREDO s’engage donc d’une part à assurer les meilleurs soins en cancé-
rologie aux enfants. Les équipes pluridisciplinaires de l’Institut prennent en charge 
toutes les tumeurs solides de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte. Pédiatres, 
infirmières, puéricultrices, radiothérapeutes... assurent les soins les plus efficaces, 
tandis qu’institutrice, animatrice et professeure d’arts plastiques accompagnent 
l’enfant dans son quotidien. D’autre part, SIREDO permet d’accentuer les efforts de 
recherche tant clinique, translationnelle que fondamentale. Depuis quelques an-
nées un plateau en termes d’amélioration de la survie des jeunes patients semble 
avoir été atteint. Pour le dépasser, il est impératif de mettre en œuvre de nouvelles 
approches et donc de mieux comprendre le développement de ces tumeurs. À 
partir des données biologiques fournies par la recherche fondamentale, des mo-
lécules ou des approches diagnostiques nouvelles pourront alors être mises au 
point et évaluées par la recherche translationnelle. C’est seulement ensuite que la 
recherche clinique peut entrer en jeu, mais celle-ci ne peut se concevoir sans par-
tenariats industriels ou institutionnels. SIREDO s’attache donc à les renforcer pour 
garantir un accès à l’innovation à tous.

lE CEntrE sirEdo a l‘institut CuriE.

thème de Star Wars, vous saurez immédiatement les identifier (sans 
avoir écouté l’ensemble de la symphonie ou visionné tous les épi-
sodes). Cette approche par signatures épigénétiques nous permet 
d’identifier des caractéristiques uniques et spécifiques à l’identité 
du sarcome d’Ewing et de nous focaliser plus particulièrement sur 
quelques gènes (de l’ordre de quelques dizaines) parmi les 1000 à 
2000 évoqués ci-dessus. Ce travail devrait donc nous permettre de 
mieux comprendre la biologie de cette tumeur et par conséquent 
de trouver où se situent son/ses talon(s) d’Achille.

Un autre aspect important du 
travail que nous développons 
dans le laboratoire consiste 
à établir des modèles perti-
nents et représentatifs des 
tumeurs pédiatriques solides. 
En effet, nous savons que les 
tumeurs des patients sont 
entourées de diverses cel-
lules non tumorales (cellules 
vasculaires, cellules osseuses, 
cellules immunitaires, ...). Ces 
différents types cellulaires 
participent activement aux 
processus cancéreux et com-
posent ce que l’on appelle le 
microenvironnement tumoral 
qui n’est pas reproduit dans 
les modèles qui sont utilisés 
en routine. C’est pourquoi, 
depuis cinq ans nous nous 
attelons à développer des 
nouveaux modèles récapitu-
lant ce microenvironnement. 
Nous avons pu à ce jour éta-
blir une quarantaine de ces 
modèles qui nous permettent 
à la fois de valider nos décou-
vertes dans des modèles plus 

pertinents et de tester différentes pistes thérapeutiques sur ces 
derniers. Finalement, ces modèles encore trop rares sont mis à la 
disposition d’autres équipes se focalisant sur la compréhension et 
le traitement des cancers pédiatriques en France, mais aussi dans 
le monde entier afin d’accélérer la recherche sur ces tumeurs et de 
maximiser les moyens d’identifier de nouveaux traitements.

Didier Surdez,
Ingénieur de recherche SIREDO

l‘EquipE du dr oliviEr dElattrE (gEnEtiquE Et BiologiE dEs tumEurs pEdiatriquEs) 
 a l‘institut CuriE.

© Olivier Cosson
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lEs prECiEux partEnairEs  
dE la CoursE dE l‘Espoir.

Qu’ils soient des partenaires historiques de la 
course, des soutiens fidèles de l’association ou 
de nouveaux participants, tous se sont mobi-

lisés pour faire de ce bel événement une réussite ! Un 
IMMENSE MERCI à vous tous, institutionnels, entreprises 
ou associations qui vous êtes engagés à nos côtés ! Sans 
vous, rien n’aurait été possible ! 
Ville de Suresnes, Ville de Nanterre, Ville de Rueil-Mal-
maison, Établissement public de Paris Ouest La Dé-
fense, OMEPS Nanterre, Office Municipale des Sports de 
Rueil-Malmaison, IMEPS Suresnes, Conseil Départemental 
des Hauts-de-Seine, SAMSUNG, GILSON, BSSI conseil et au-
dit, EVA GROUP, Global Multitechniques, CMS Francis Le-
fevre Avocats, Léon Grosse, Bouygues Immobilier, IPSEC, 
FULL ACE, Alter Égales CDC, ICADE, Garde Républicaine- 
Club Rathelot, XOOPAR, SECURITAS, Pomset, WestClub 
Fitness, Ekibio, Radio FG, Terre de Running, Leclerc, Are-
ka, Kinomaton, la Boulangerie Minet, le Charcutier Alves, 
Gustave Roussy et l’Institut Curie qui ont bénéficié des 
125 000€ recueillis lors de cette journée.

la CoursE dE l‘Espoir

Un beau soleil de juin ! Une inten-
sité de lumière tant dans le ciel 
que sur les sourires de tous ces 

visages qui arborent fièrement des tee-
shirts turquoise et le dossard du coureur !
Une ambiance champêtre, un pi-
que-nique, un air de vacances en somme.
Collègues, conjoints et enfants étaient 
invités pour partager cette parenthèse de 
solidarité, donner un peu de son temps et 
de son énergie pour aider la recherche.
Une atmosphère incroyable, des anima-
tions, des rires, et surtout cette générosi-
té que l’on pouvait lire dans le regard de 
chacun.
C’est un peu comme se retrouver dans 
un cercle amical sans jugement et plein 
d’humilité. La force qu’a procurée cette 
énergie était presque palpable et les 
quelques efforts que nous avons eu à 
faire en courant étaient portés par le cou-
rage incroyable des petits malades qui se 
battent.
Nous avons réussi à rallier l’arrivée à notre 
rythme, en petites ou grandes foulées, en 
marchant aussi. Demain, nous voulons 
voir guérir tous les enfants. BiEn plus qu‘unE CoursE !

Notre volonté n’était pas d’organiser seulement 
une course au profit de la recherche mais de pro-
poser une journée caritative et familiale autour 

de notre cause et de nos valeurs.
Au programme de cette journée "Guinguette Chic" de 
nombreuses animations et un pique-nique en turquoise... 
Yacine Yes Coach a mis une ambiance incroyable sur les 
échauffements, nos fidèles Clowns de Gentilly en Foliz 
ont assuré le show auprès des petits et des plus grands, la 
501 ème Légion Star Wars a apporté avec elle la Force de 
toute la Galaxie, les voix de la fantastique Chorale Sankofa 
Unit nous ont fait vibrer comme toujours. Timbao et Tiger 
Rags ont également accompagné en musique la journée, 
tandis que de nombreux photographes et vidéastes ont 
immortalisé tous les moments forts, accompagnés par la 
voix pleine d’énergie et d’émotion de Daniel Events.
Merci à tous pour cette générosité dans l’énergie !

la JournEE.

Immense défi pour l’EdM que de se voir confier l’or-
ganisation de cette belle course fondée par Sylvie 
et Philippe Trayssac 5 ans auparavant. Après des se-

maines de préparation intensive avec des bénévoles aux 
commandes des achats, des inscriptions, des certificats 
médicaux, de la décoration, de l’organisation de la jour-
née, le jour J est enfin arrivé !!! 
Dans une ambiance festive et sous un soleil radieux, plus 
de 1300 participants ont pu profiter du stade Jean Mou-
lin de Suresnes, transformé en une immense guinguette 
turquoise pour l’occasion. Dès 5h30 du matin, les 120 
bénévoles de l’EdM coachés par Vincent, vice-président 
de l’Étoile de Martin, ont donné leur maximum pour 
que l’événement soit un succès. Autour du Mont Valé-
rien, trois courses se sont déroulées durant la matinée : 
un 10 km chronométré, 4 km allure libre, puis la course 
enfant. Après les courses et les discours, tout le monde a 
pu prendre part au pique-nique et profiter du barbecue 
géant. Magie, ambiance, esprit familial, sourires, émo-
tions sont des mots qui ont été beaucoup entendus ce 
jour-là... Rendez-vous le 30 juin prochain pour une nou-
velle édition de la Course de l’Espoir !
Toutes les photos et les vidéos sont à retrouver sur le site 
de l’Étoile de Martin.

lEs BEnEvolEs.
NAThALIE BENECh
Ce que j’ai pu vivre en étant bénévole du-
rant ces trois jours pour la Course de l’Es-
poir restera inoubliable !
Vendredi, distribution des dossards chez 
Terre de Running, l’occasion pour moi de 
mettre des visages sur des noms de béné-
voles. Samedi, au Mont Valérien pour l’ins-
tallation du village de la course. Plein de 
petites fourmis qui, en une journée, réus-
sissent à tout installer. Je garde le souvenir 
d’une journée ensoleillée, remplie de ba-
vardages, de rires, de bâches, de pizzas et 
d’étoiles. Nous avons installé la boutique 
des produits EdM et des créations réali-
sées par des bénévoles. Enfin dimanche !  
À 5h sur le village de la course avec de 
nouveaux bénévoles matinaux pour faire 
de cette journée la réussite qu’elle a été.
Un village de maillots turquoise, joyeux 
et animé ! Ce fut une belle fête et comme 
toujours avec l’EdM, une journée remplie 

d’émotion à l’évocation des petites Étoiles 
et des enfants qui se battent. C’est pour 
eux que nous étions là, que cette énergie 
a été déployée.
Je suis fière d’avoir été aux côtés de tous 
ces bénévoles pour faire de cette course 
une belle réussite pour qu’espérer et 
grandir sans cancer soit l’avenir pour nos 
enfants.

LES 1èRES DE SAINT MIChEL DE PICPUS.
Dans le cadre du projet de leur lycée, Ca-
mille, Janna, Jenny, Lou, Pauline et Yas-
mine ont souhaité s’engager en donnant 
du temps à l’EdM. Après avoir organisé et 
animé différents ateliers pour les jeunes 
patients de Gustave Roussy, elles ont rédi-
gé un Fil de l’Étoile Junior (consultable sur 
notre site) pour raconter leur expérience. 
Elles ont clôturé cette belle année d’in-
vestissement personnel en étant des bé-
névoles de choc sur la Course de l’Espoir ! 
Les lumineux sourires au moment de la re-
mise des médailles à l’arrivée de la course, 
c’était elles ! Un grand merci à elles ! 

JEan-rEnaud dallE, pdg dE gloBal multitECHniquEs, 
nous raContE CEttE BEllE JournEE…

Sûrement comme nos foulées, à des 
rythmes différents, en déployant beau-
coup d’efforts... Grâce aux progrès de la 
recherche, grâce aux efforts déployés par 
tous les bénévoles, aux partenaires aus-
si un peu... et aux collaborateurs qui les 
composent.
Alors, le lundi autour de la machine à 
café, on a échangé sur la sensation d’avoir 
été le temps d’une course les messagers 
d’une quête d’amour, le flambeau de l’es-
poir, de la victoire.
Tous avaient le sentiment d’avoir apporté 
une pierre à l’édifice. Aujourd’hui, beau-
coup en parlent encore. Certains ont fait 
des dons, d’autres se tiennent informés 
de l’actualité de l’EdM. Finalement, les 
collaborateurs de l’entreprise ont fini par 
s’approprier le projet de soutien à cette 
belle association. 
Nous sommes heureux d’avoir pu partici-
per à cet événement et  nous aimerions 
faire tellement plus.
Merci à tous les membres de l’association 
d’œuvrer et de nous remettre à l’esprit 
que le message que diffuse l’EdM est une 
grande lumière d’espoir.

lE mot d‘EstEllE dEnis.

Un de mes souhaits les plus chers en tant que marraine était que l’Étoile de Martin 
ait sa course, un vrai moment "estampillé" EDM ! J’avais couru il y a quelques 
années la Course de l’Espoir initiée par Sylvie et Philippe Trayssac et j’avais vrai-

ment apprécié. L’ambiance de nos participations à Odyssea me manquait tant !
Le 24 juin dernier a été un moment formidable, mon vœu a été exaucé ! De nouveau 
une vague turquoise s’élançait au moment des départs, de nouveau on avançait tous 
ensemble contre ces tumeurs pédiatriques !!! J’ai retrouvé des enfants et des familles 
que l’on croisait au fil des années, on a pris des nouvelles les uns des autres, notre mo-
ment fédérateur était de retour. Et puis courir avec la joëlette de ma Pauline qui trouve 
que je ne vais jamais assez vite, c’est toujours un immense plaisir, et je sais que ceux qui 
couraient autour d’Esteban et de Stefan ont ressenti la même émotion. Cette course, je 
l’ai aussi faite avec mes enfants, mon compagnon, et c’est vraiment primordial pour moi 
de vivre un temps comme celui-là en famille. En plus, en tant que runneuse, j’aime ce 
parcours vallonné dans le site du Mont-Valérien. À la fin de la journée, j’étais vraiment 
heureuse, et tellement fière... On l’a, notre course et notre journée de l’Étoile de Martin ! 
Estelle Denis, la marraine de l’Étoile de Martin.

#BiEnplusquunECoursE | #tousEnturquoisE

© Olivier Cosson | Catherine Chenu
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lE ConsEil d‘administration dE l‘EtoilE dE martin 2018.
Valérie AMAURY (trésorière-adjointe), Xavier BERNARDET, Anne BERThET (secrétaire), Céline BOURNAS, Magali ChAN, Nadine DESPLEBIN, 
Laurent JOURDY (trésorier), Servanne JOURDY (présidente), Emmanuelle LE ROY, Agnès MALIAR, Aude de MARTIN de VIVIES, Héloïse 
MARTIN du PONT, Sophie MUIR, Vincent ORGUEIL (vice-président), Sabine PICARD, Laurence PLANChAIS (secrétaire-adjointe), Marie-Claire 
MAUCOUX, Claire ROFFET, Pascal ROFFET, Cécile SAUTEJEAU, Tiphaine STADLER.

Zara run solidairE.

Faire plaisir à des enfants lors de 
courses en joëlettes, participer 
entre collègues à une compé-

tition, lever des fonds, voici ce qui a 
animé la Team de Zara Run Solidaire ! 
Grâce au soutien de Jean-Jacques Sa-
laun, Directeur Général de Zara France, 
qui s’engage fidèlement à nos côtés 
depuis de nombreuses années, Nao-
mie et Florent ont eu l’envie de réunir 
les coureurs Zara sur des classiques à 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris et Tou-
louse. Croyez-nous, la Team Zara, c’est 
une allure incroyable sur le parcours, au 
niveau sportif et vestimentaire ! Mille 
mercis à vous tous pour votre engage-
ment, vous avez l’élégance du cœur ! 

Encore une très belle édition de 
cette opération emblématique 
de l’association, qui permet 

aux petits et aux grands de s’impliquer 
activement dans le financement de la 
recherche.
Au moment où le Fil de l’Étoile est 
mis sous presse, près de 50 000 euros 
ont été recueillis grâce à une centaine 
de structures participantes, fidèles ou 
nouvelles ! Pour faciliter l’organisation, 
l’opération sera en 2019 annuelle ! Du 
1ER janvier au 31 décembre, vous pour-
rez profiter de toute occasion propice 
au sein d’une école, d’un club de sport 
ou de loisirs, d’une entreprise, d’un 
commerce, d’une collectivité... Fête de 
l’école, journée de l’engagement, tour-
noi, marché de Noël, challenge dans 
l’entreprise, toute date dans votre em-
ploi du temps peut être une invitation à 
vous mobiliser pour un moment convi-
vial en faisant des gâteaux ! Rendez-vous 
sur notre site pour vous inscrire ! 

lE dEfi du Cœur.

Samedi 17 février, nous avons été accueillis par 
le Stade Français Olympique Courbevoie pour 
Le Défi du Cœur au profit de L’Étoile de Mar-

tin. Cet événement organisé en parallèle du meeting 
olympique de natation était animé par notre mar-
raine.
Des personnalités de la TV étaient venues affronter 
dans le grand bain des célèbres sportifs et ainsi re-
mettre un chèque de 10.000 € à notre association.
Ce challenge était un concentré de bonne humeur 
orchestré par la généreuse Sophie Kamoun toujours 
fidèle à l’EdM et sa formidable équipe.

finland tropHy.

Pour s’engager dans une aventure comme celle du Finland Trophy, il ne faut 
pas que des qualités physiques et sportives... Le courage, l’envie de se dé-
passer et la solidarité sont aussi nécessaires pour tenir pendant 4 jours dans 

ces conditions extrêmes. Élodie et Stéphanie avaient toutes ces valeurs en elles, 
elles les ont soudées et leur ont permis de se classer 18èmes sur 51 équipes ! Porter 
l’espoir des enfants malades au cœur de ces paysages sublimes était pour elles une 
évidence et pour cela, elles avaient organisé en amont une tombola pour soutenir 
financièrement la recherche ! Immense MERCI à vous deux, vous nous avez fait 
rêver ! lEs foulEEs aCHEroisEs.

La course à pied est dans l’ADN de l’Étoile de 
Martin. C’est une fierté que la cause des can-
cers pédiatriques ait été mise en lumière 

lors de la 22ème édition des Foulées Achéroises !  
La joëlette de Maxime était entourée par une formi-
dable équipe portant haut les couleurs de l’associa-
tion ! Un immense MERCI aux organisateurs de cette 
belle épreuve et à leurs partenaires, Linxens et la 
banque du CLOCA, pour cette généreuse mobilisation 
au profit de la recherche sur les cancers de l’enfant ! 
Et merci à Anne et Stéphane, parents de Maxime, qui 
ont porté ce projet.

la 8EmE Edition dE l‘opEration 
un gatEau pour la rECHErCHE.

En 2017, 722 720€ ont été recueillis, une hausse de plus de 10% par rapport à 2016 grâce à de très nombreuses actions. 
Seulement 5 % des recettes de l’exercice sont destinés aux frais de fonctionnement. 

Les comptes de l’association sont certifiés par un commissaire aux comptes dont les rapports complets sont consultables sur notre site internet.

unE annEE BiEn rEmpliE pour 
EnsEmBlE dECroCHons lEs EtoilEs 
a Calais.

Une douzaine d’actions menées de septembre 
2017 à juin 2018 ont permis de remettre le 
14 octobre dernier un chèque de 10 000 € à 

l’Étoile de Martin au cours de la pièce des Grim d’folie 
"Venise sous la Neige". Natacha Bouchart, Maire de 
Calais, présente à cette soirée, a été nommée à cette 
occasion Membre d’honneur en remerciement de 
son soutien indéfectible depuis le début de la créa-
tion de l’association.
Quelques actions : vente de vêtements Elora, 
vide-greniers, vente de chocolats de Noël, vente de 
vêtements à la boutique Angèle, téléthon de Calais...
Et pour 2019 un nouveau projet : un défilé de mode ! 
Merci à toute la superbe équipe d’Ensemble Décro-
chons les Étoiles, votre fidélité et votre énergie sont 
précieuses !!! 

F idèle soutien de l’association, 
Icade a souhaité aller encore 
plus loin en initiant le congé so-

lidaire au sein de son entreprise et en 
mettant à disposition de l’association 
Cathy BAGLIN, déjà bénévole. Pen-
dant 6 mois, nous avons pu profiter 
des nombreuses et précieuses compé-
tences professionnelles et humaines de 
Cathy sur différents projets dont celui 
des partenariats avec les entreprises, 
et notamment lors de la Course de l’Es-
poir. Un immense MERCI à Icade pour 
cette très généreuse "mise à disposi-
tion de compétences" et à Cathy pour 
son engagement fort à nos côtés. Tout 
cela nous a permis de vivre une expé-
rience très riche.

la mallEttE d‘information sparadrap.

L ’association SPARADRAP aide les enfants à avoir moins peur et moins mal 
lors des soins à l’hôpital. Elle mène des actions pour informer les familles et 
accompagner les soignants : création et diffusion de supports d’information 

illustrés pour les familles, formations, etc.
Le projet "mallette d’information" consiste à mettre au point, à tester et à évaluer 
la remise d’une mallette de documents d’information sur la maladie, les examens 
et les traitements. Elle sera destinée à être remise aux familles dont l’enfant est 
atteint d’un cancer. L’Étoile de Martin participe à l’élaboration de cet outil et à son 
financement. Cette première phase de test une fois terminée se poursuivra par un 
déploiement de la mallette. L’attente des familles est forte...

CongE solidairE avEC iCadE.

ORIGINE DES FONDS RECUEILLIS EN 2017 ACTIONS FINANCÉES EN 2017

lEs ComptEs.

29% 59%

11%
1%

DONS
ENTREPRISES

ET INSTITUTIONNELS

DONS
PARTICULIERS

PRODUITS DES
ACTIVITÉS

COTISATIONS ET
PRODUITS FINANCIERS

(VENTES ET 
MANIFESTATIONS)

18%

66%

11%

5%

AUTRES PROJETS
DE RECHERCHE

PROJETS DE RECHERCHE
GUSTAVE ROUSSY

ATELIERS

MON CARTABLE
CONNECTÉ

© Sylvia Borel
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NOUS CONTACTER :

Site internet : www.letoiledemartin.org
Adresse postale : 15, rue Mousset-Robert – 75012 Paris

Courriel : contact@letoiledemartin.org
Nous suivre :                                               !
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4.000 pompEs pour martin.

En avril dernier, le lycée Léonard de Vinci de 
Levallois a organisé une journée de l’enga-
gement avec des ateliers mis en place par les 

élèves et leurs enseignants. 
Ainsi, Félix Ortiz, lycéen, a convaincu Laetitia Chassat, 
son enseignante, ainsi que Madame Dalbin, la provi-
seure, d’organiser un défi sportif au profit de L’Étoile 
de Martin. Avec sa classe, il a imaginé le challenge 
"4000 pompes pour Martin" et obtenu le soutien de 
BNP Personal Finance, dont le siège est situé près du 
lycée.
Élèves et adultes ont participé à un relais pour lequel 
24 444 pompes ont été comptabilisées et récompen-
sées par BNP avec un chèque de 4.000 €. 
Et ce premier challenge a ouvert la voie à de nou-
veaux projets avec les collaborateurs de BNP Personal 
Finance.
Merci à tous !

lE nouvEau sitE 
dE l‘EtoilE dE martin.

Nous l’avons souhaité clair, accueillant, convi-
vial, instinctif et complet. L’agence de com-
munication POMSET, qui s’engage à nos côtés 

depuis des années, l’a créé pour nous et pour vous ! 
Nous remercions toute l’équipe de mettre à disposi-
tion son talent, ses compétences, sa créativité et sa 
réactivité...  www.pomset.fr   

lE tournoi dE l‘oC gif BaskEt.

En novembre 2017, les dirigeants, les entraineurs, les joueurs et leur famille 
ainsi que les partenaires de l’OC GIF Basket s’étaient tous mobilisés pour 
soutenir l’Étoile de Martin lors de son tournoi annuel. Deux jours de par-

tage incroyables autour des valeurs du sport et de l’engagement ! La "marraine" du 
week-end, c’était notre Pauline. Son sourire, son enthousiasme et son courage ont 
conquis le cœur de tous les visiteurs ! 
Encore merci au Club et à la ville de Gif sur Yvette pour cette très belle action afin 
que les enfants puissent espérer et grandir sans cancer ! 

dEs gourdEs rECyClEEs pour l‘Edm.

Depuis 2017, Céline Bournas s’est lancée dans 
une grande collecte de gourdes de compotes 
et crèmes dessert, quelle que soit la marque.

TerraCycle® les transforme en une matière inno-
vante utilisée pour la fabrication de nouveaux objets 
d’usage courant et reverse 1 centime par unité à l’as-
sociation désignée par le collecteur.
Pour l’année scolaire 2017-2018, de nombreuses 
collectes ont été initiées dans toute la France et  
1 200 000 gourdes ont été récoltées pour rapporter 
1200 € à L’EdM. Nous remercions chaleureusement 
toutes les personnes qui se mobilisent pour cette 
opération.
Et si vous souhaitez organiser une collecte, nous vous 
invitons à nous écrire : 
contact@letoiledemartin.org

un rosiEr pour  
l‘EtoilE dE martin.

Quelle plus belle façon d’hono-
rer et de soutenir une cause 
qu’en lui offrant une rose à son 

nom ? C’est ce qu’a souhaité Samsung 
France en sollicitant Rosa Unica pour 
la création de la rose l’Étoile de Mar-
tin. Une robe d’un rose très doux, un 
parfum indescriptible... Ces merveilles 
pourront venir fleurir vos balcons ou 
vos jardins dans quelques mois, la mise 
en vente des rosiers sera annoncée sur 
notre site et sur les réseaux sociaux. 

Seul le nombre restreint de pages nous empêche de publier toutes  
les actions menées au cours de l’année. Elles ont toutes une place équivalente 

dans notre cœur et dans l’histoire de l’Étoile de Martin...
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