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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.

EDITO

V

oici le numéro 11 de votre Fil de l’Étoile.
Quelle joie et quelle fierté à chaque fois de
pouvoir vous l’offrir grâce à notre mobilisation de bénévoles engagés. Chaque année, je pense
que nous ne pourrons y arriver, que les délais sont
trop courts. Et chaque année, un petit miracle se produit. Je sais que vous comptez sur ce journal pour y
lire quelques lignes de notre histoire.
C’est une belle histoire que nous vivons avec vous
tous depuis 13 ans maintenant pour ensemble
#espereretgrandirsanscancer. Je le dis souvent, nos
étoiles veillent et les enfants qui se battent nous
guident. Ils sont notre moteur pour recueillir des
fonds pour aider les chercheurs.
Il y a quelques semaines, des avancées prometteuses
ont été publiées sur cette terrible tumeur qu’est le
gliome infiltrant du tronc cérébral. Ces avancées ont
pu être obtenues par le Dr Jacques Grill et son équipe
à Gustave Roussy. L’Étoile de Martin a été pionnière il
y a 13 ans dans le soutien à cette équipe dont nous
percevions déjà l’ambition et la qualité, équipe qui
vient d’être labellisée INSERM. Nous sommes heureux
et fiers d’avoir apporté notre pierre à l’édifice et ainsi d’avoir accéléré la recherche pour s’engager sur la
route de l’espoir.
Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro dans lequel vous trouverez ce qui fait notre ADN, de l’émotion, de la simplicité, du partage, de la générosité, de
la transparence et bien sûr beaucoup d’ESPOIR...
Servanne Jourdy
Présidente et co-fondatrice de l’Étoile de Martin

LA VENTE AUX ENCHERES DE LYON.

L

e 12 mars, nous étions nombreux à assister à une magnifique vente aux
enchères au profit de l’EdM sous le marteau de Maître Aguttes à l’Hôtel des
Ventes de Lyon Brotteaux.
Pour les amateurs d’œnologie, quelques grands noms de vins, pour ceux préférant
se régaler autour d’un bon repas, Éric Frechon, Anne Sophie Pic, Christophe Marguin, Régis et Jacques Marcon proposaient de superbes lots gustatifs.
Le sport était aussi à l’honneur pour les amateurs de cyclisme, de foot ou de tennis.
Que des lots d’exception offerts par des donateurs au grand cœur.
Cette vente n’aurait pas eu lieu sans le travail et l’obstination d’Isabelle et François
Picq, les grands-parents de Martin. Un an pour organiser ce rendez-vous lyonnais.
Nous étions tous heureux de reverser 40 000 € à L’IHOP de Lyon pour soutenir un
projet de recherche spécifique relatif aux sarcomes.

UNITED COLORS OF ZOULLIART.

L
L‘INNOVATION AU SERVICE DE LA SOLIDARITE CHEZ SAFRAN…

C

hez Safran Aircraft Engines les collaborateurs sont incités à participer
à la démarche "Innovation Participative" en mettant en œuvre des "Idées
de Progrès".
Avec la participation de l’ensemble des salariés de la Direction Qualité, de la
Direction des Ressources Humaines et de la Direction Industrielle, ce sont près de
18 000 idées qui ont été validées, des idées innovantes qui font avancer l’entreprise. Chacun peut et doit avoir la chance d’exprimer et de réaliser ses propres
idées, devenant ainsi acteur de progrès, tels sont les messages rappelés par les
dirigeants de l’entreprise, qui ont souligné l’engagement sociétal du groupe lors
d’une cérémonie empreinte d’un vrai supplément d’âme. Chaque idée validée en
2018 entraînait le versement automatique d’une somme de deux euros en faveur
d’une association caritative choisie à l’issue d’un vote de l’ensemble des salariés,
soit 38 451 € qui ont ainsi été collectés au profit de l’Étoile de Martin.
L’association pourra ainsi contribuer au financement de la création d’un atelier éducatif au service de rééducation de l’enfant de l’Hôpital National de St Maurice, ainsi
qu’au financement du salaire du professeur d’arts plastiques de Gustave Roussy.
1

’art rime-t-il avec "générosité" ? Vous avez 4
heures !!! Nous, nous n’aurons besoin que de
quelques lignes pour vous prouver que OUI.
L’Étoile de Martin a eu l’immense chance que sa route
croise celle d’une star montante de l’art contemporain, le très engagé Zoulliart.
Sa philosophie, c’est de partager son univers très coloré pour aider ceux qui souffrent ou sont dans le besoin.
En y mettant tout son cœur, il s’investit auprès de plusieurs associations et met sa passion et son talent au
service de l’enfance en difficulté. Avec un magnifique
portrait de Paul Bocuse offert pour la vente aux enchères de Lyon et une toile de Simba, le héros de Disney, spécialement créée pour le challenge Noleemeet,
Zoulliart a l’art et la manière de faire avancer la
recherche sur les cancers de l’enfant ! Un immense
MERCI, Zoulliart !
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SIREDO, UNE MOBILISATION A GRANDE ECHELLE.
Par Didier Surdez, Ingénieur de recherche SIREDO

D

epuis 2017, l’Institut Curie a ouvert le centre SIREDO (pour
Soins, Innovation, Recherche, en oncologie de l’Enfant, de
l’adolescent et de l’adulte jeune). C’est le premier centre en
France entièrement dédié aux cancers des moins de 25 ans et il a
pour objectif principal de guérir plus de jeunes patients. Il regroupe
les forces vives de l’Institut, qu’il s’agisse des équipes de soins et de
recherche fondamentale, transrationnelle et clinique.
SIREDO, c’est plus de 70 scientifiques, 5 équipes de recherche, une
cinquantaine de soignants qui se mobilisent pour accélérer encore le
combat contre les cancers touchant les plus jeunes. Olivier Delattre
(directeur du centre SIREDO) et son laboratoire se consacrent depuis
plusieurs décennies autour de questions fondamentales pour guérir
ces patients : quels sont les évènements qui conduisent à la formation de ces tumeurs ? Quels sont les mécanismes qui conduisent
à ces cancers ? Comment peut-on identifier des traitements spécifiques à ces cancers ? Récemment, le laboratoire a mis en évidence
que dans des tumeurs pédiatriques comme le neuroblastome ou
le sarcome d’Ewing, différentes populations de cellules tumorales
étaient présentes au sein d’une même tumeur. Chacune de ces
populations ayant des caractéristiques propres, pour l’une plutôt
liée à la prolifération des cellules tumorales et l’autre conférant une
résistance à certaines chimiothérapies. Il est important de préciser
que ces deux types de populations tumorales ne sont pas issues de
cellules différentes, mais que selon nos observations, il semblerait
que chacune de ces entités puisse passer d’un état à un autre (état
de prolifération vers un état de résistance au traitement et vice-versa). Un aspect important de notre travail actuel consiste donc à comprendre comment une cellule peut passer d’un état à un autre. Cette
différence entre cellules n’est cependant pas visible sous un microscope par un simple marquage, mais nécessite de pouvoir utiliser un
ensemble de plusieurs marques afin de mieux comprendre quels
sont les mécanismes biologiques impliqués dans ces transitions. De
plus, l’environnement constitué de cellules non-tumorales, tel que
les vaisseaux sanguins ou les fibroblastes, jouent très probablement
également un rôle lors de cette conversion. Nous devrons donc
pouvoir inclure cet aspect dans nos expériences. Afin de répondre à
ces questions, nous avons identifié un certain nombre de marqueurs
spécifiques aux deux populations tumorales ainsi que pour les cellules normales qui les entourent. L’étape suivante consiste donc à
pouvoir visualiser l’ensemble de ces marqueurs au sein d’une tumeur. Ceci pourrait être possible grâce à une nouvelle technologie
apparue récemment et qui permet de visualiser une vingtaine de
marqueurs simultanément dans chacune des cellules observées.
Grâce à la générosité et l’engagement des participants et des organisateurs de la Course de l’Espoir, nous allons pouvoir financer en
grande partie l’acquisition de cet appareil.

© Uriel Chantraine – Institut Curie

Juste après la course, une partie du laboratoire s’est envolée pour
Montréal afin d’assister à un congrès international dédié spécifiquement à la recherche sur les tumeurs pédiatriques et qui a réuni plus de 600 chercheurs provenant de tous les continents. Lors
de ce congrès, plusieurs points marquants ont été rapportés par
plusieurs équipes qui ont identifié des pistes thérapeutiques dans
différents cancers pédiatriques grâce à des approches ciblant justement des marqueurs spécifiques, reconnus soit par de nouveaux
médicaments, soit aussi par l’utilisation ou le renforcement de l’action des globules blancs que l’on peut modifier et réinjecter aux
patients pour qu’ils reconnaissent spécifiquement un marqueur
présent uniquement sur les cellules cancéreuses pour les tuer. Ces
approches ont notamment été utilisées avec succès dans certaines
leucémies de l’enfant et sont en voie de pouvoir être utilisées contre
d’autres tumeurs pédiatriques. Néanmoins, lors de ce congrès, des
résistances à ces nouvelles thérapies chez certains patients ont
également été reportées et expliquées par une perte d’expression
par les cellules cancéreuses de ces marques. Afin d’y remédier, des
approches combinant des approches ciblant différents marqueurs
dans une même tumeur ont été présentées et ont montré chez
ces patients résistants une bonne efficacité. On comprend, par ces
exemples, que ces nouvelles approches permettant de cibler un
seul marqueur peuvent être suffisantes pour traiter certains patients,
mais que l’étude de l’hétérogénéité des marqueurs au sein d’une tumeur, comme nous avons pu l’identifier dans le sarcome d’Ewing ou
du neuroblastome, est essentielle pour identifier les bonnes cibles
thérapeutiques. C’est spécifiquement la question que nous nous posons actuellement pour les tumeurs que nous étudions et qui grâce
à l’appareil que nous souhaitons acquérir, devrait nous permettre de
faire un pas en avant pour identifier et comprendre l’évolution de
ces marqueurs au sein des tumeurs pédiatriques.

L‘ESPOIR AVANCE GRACE A JACQUES GRILL ET SON EQUIPE.
nombreuses questions pour améliorer la prise en charge de ces patients.
Une meilleure connaissance de la maladie nous conduit à affiner
le pronostic pour un malade donné, mieux définir les options thérapeutiques et tester de nouvelles cibles pour le traitement. Notre
travail s’inscrit en collaboration avec de nombreuses équipes dans
le monde en Europe et aux USA, ce qui nous permet d’avancer plus
vite ...
De nouveaux traitements se profilent déjà et des pistes prometteuses méritent notre attention. Si les progrès s’accélèrent au laboratoire, leurs conséquences pour le devenir des enfants n’est pas
toujours facile à démontrer et un temps toujours trop long est malheureusement incontournable. Nous avançons pas à pas jusqu’au
cœur de la cancérogénèse de cette maladie avec des traitements de
mieux en mieux adaptés. Nos futurs essais cliniques bénéficieront de
ces connaissances issues du laboratoire, cela on ne peut en douter.
Notre recherche très liée à l’hôpital nous permet de sauter les étapes
et d’introduire plus vite les innovations importantes dans la prise en
charge des patients.

Pourriez-vous nous décrire les dernières avancées de vous et votre
équipe concernant le gliome infiltrant du tronc cérébral ?
Nos connaissances sur les gliomes infiltrants du tronc ont beaucoup
avancé ces derniers mois. D’abord, nous avons montré que d’autres
tumeurs infiltrantes du cerveau (toujours de localisation centrale ou
profonde et non pas au niveau du cortex) avaient la même mutation sur les histones H3 et le même comportement biologique. Ces
tumeurs sont mal soignées par les protocoles classiques associant
radiothérapie et chimiothérapie par témozolomide ; maintenant,
elles seront traitées comme les gliomes infiltrants du tronc cérébral.
Ensuite, nous avons compris pourquoi certains gliomes infiltrants du
tronc cérébral étaient résistants d’emblée à la radiothérapie. En effet
la présence d’une mutation du gène p53 rend les cellules de ces
gliomes résistantes à l’irradiation. Les patients ayant un gliome infiltrant du tronc cérébral avec une telle mutation ne répondent pas
bien aux rayons et progressent plus vite. Nous avons ensuite cherché des moyens de rendre ces cellules plus radiosensibles, plusieurs
médicaments dont certains en développement clinique pourraient
rendre ces cellules plus sensibles à l’irradiation. Ceci nous conduit
à isoler un sous-groupe de patients avec des gliomes infiltrants du
tronc plus résistants au traitement auquel il faudra proposer des modalités de traitement différentes (radiosensibilisation). Ce travail est
publié par Coralie Werbrouck, étudiante en thèse, et son directeur
de thèse, David Castel, chercheur soutenu par l’EdM depuis plusieurs années dans la revue Clinical Cancer Research en raison de
son importance pour la prise en charge des patients.
Nous avons aussi trouvé une nouvelle cible thérapeutique appelée VRK3 en utilisant un crible avec des virus codants pour une séquence qui bloque l’expression de certains gènes dans les cellules
tumorales ; si la cellule meurt, c’est que le gène éteint était indispensable à sa survie. Ce gène est peu connu mais nos premiers résultats
indiquent que son action se situe au cœur de la machinerie cellulaire qui est altérée dans ces gliomes. Il nous faut maintenant mieux
comprendre son mode d’action et chercher des moyens médicamenteux d’interférer avec cette protéine. C’est une étudiante brésilienne en thèse, Claudia Silva-Evangelista et sa directrice de thèse
Marie-Anne Debily qui publient ce travail dans la revue Oncogène.
Cette technologie mise en place dans l’équipe par le Dr Debily, enseignante-chercheure à l’université d’Evry-Val d’Essonne, aura de
nombreux autres développements dans l’avenir.

Vous dites souvent que l’EdM a été une association pionnière dans le
soutien à votre équipe. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Depuis 12 ou 13 ans, ma mémoire se perd, l’EdM est à nos côtés. Elle
a cru en nous. Année après année, son soutien indéfectible nous a
permis de continuer notre recherche, accumuler des résultats qui
font date dans la connaissance de ces cancers et finalement obtenir la reconnaissance de nos tutelles (l’équipe vient d’être labellisée
comme une équipe à part entière de l’INSERM dans l’unité U981)
parce que votre soutien a montré que cette recherche était importante pour la communauté et parce que votre soutien nous a permis
de consolider une équipe en pérennisant des chercheurs pour qu’ils
puissent travailler sereinement. David Castel, chercheur maintenant
à l’INSERM, a bénéficié ces cinq dernières années du soutien de
l’EdM pour mettre en place notre programme de recherche qui a
été reconnu et choisi par l’INSERM. Notre équipe est jeune, elle est
là pour de nombreuses années et de nombreuses découvertes qui
rendront service aux patients. Nous pouvons être fiers, je crois, du
travail réalisé ensemble avec l’EdM.

Quelles sont les prochaines étapes à franchir pour que l’espoir d’un
traitement se profile enfin ?
Après quelques années pour mettre en place des modèles de ces
tumeurs au laboratoire, nous allons maintenant pouvoir tester de

RODIN S‘INVITE A GUSTAVE ROUSSY.

L

e projet artistique "Rodin va à l’Hôpital, histoire d’une mutation poétique", propose une
rencontre culturelle et artistique entre les enfants de l’hôpital Gustave Roussy et l’œuvre du plus
célèbre sculpteur de son temps, Auguste Rodin, en
partenariat avec l’EdM qui prend en charge le salaire
de l’enseignante en arts plastiques.
Après la découverte des œuvres emblématiques de
Rodin lors des visites au musée et des conférences
2

à l’hôpital, les enfants ont ensuite participé à des
ateliers d’écriture et des ateliers d’arts plastiques de
juillet à décembre 2018 pour réaliser un film d’animation en Stop Motion. Une restitution de ce projet a eu
lieu lors d’une soirée spéciale au Musée Rodin avec la
projection d’un film sur les écrans du musée et une
lecture poétique réalisée par les enfants le 15 février
2019. Enfin, l’hôpital Gustave Roussy a permis au personnel soignant, aux autres patients et à leurs familles
de découvrir l’ensemble des créations réalisées par les
enfants.

UNE MALLETTE POUR MIEUX INFORMER...

I

nformer les enfants et leur entourage sur la maladie, les traitements et leur retentissement sur la vie au quotidien, est une priorité.
L’Étoile de Martin a participé avec enthousiasme à la création et au financement
de "mallettes d’information" à destination des enfants malades, des parents, de la
fratrie et des copains de classe.
À la suite de l’étude et des tests effectués, ces mallettes (une "oncologie" et l’autre
"hématologie") vont être très prochainement remises gracieusement pendant un
an aux familles accueillies dans les services de cancérologie pédiatrique.
Merci à l’association Sparadrap qui pilote ce projet !
3
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2EME EDITION DE LA COURSE DE L‘ESPOIR SOUS LES COULEURS DE L‘ETOILE DE MARTIN.

L‘ECHAUFFEMENT ET LA RECUPERATION AVEC YESCOACH.

a canicule nous avait forcés à annuler le RV du 30 juin mais il en fallait plus pour décourager l’équipe organisatrice, coachée par Vincent,
qui a réussi à reporter au 15 septembre ! La météo s’est rattrapée ce jour-là et nous a offert un ciel bleu "presque turquoise" au-dessus du
Mont-Valérien, dont nous avons pu disposer grâce à nos partenaires, les villes de Suresnes, Nanterre et Rueil-Malmaison ainsi que le POLD.
La Course de l’Espoir, c’est #bienplusquunecourse ! #Tousenturquoise, chacun met son énergie, son sourire, ses bras et ses jambes au service de
la recherche contre les cancers de l’enfant menée à l’Institut Curie et à Gustave Roussy. Pour les participants, ce qui résume la journée, c’est avant
tout la belle ambiance ! Maxime, la belle étoile qui a conduit ses parents, Philippe et Sylvie Trayssac, à créer cette course dont ils ont maintenant
confié l’organisation à l’Étoile de Martin, continue de nous guider. MERCI à tous pour cette journée de sourires, d’émotions, de partage et d’ESPOIR.

L

I

mpressionnant d’énergie et de gentillesse, Yacine assure la préparation des 3 épreuves de la CDE, le 9km, le 4km
allure libre et la course des enfants. Avec son grand sourire et en vous faisant danser, il vous échauffe en profondeur,
mais sans en avoir l’air et tout en ménageant vos forces.

Yacine, pourquoi est-ce que tu soutiens l’EdM ? J’ai découvert l’association par une amie. Vincent, le vice-président, cherchait un coach pour les dimanches sportifs. La cause était belle et juste, l’ambiance familiale, j’ai tout
de suite dit oui !
Pour la CDE, on m’a donné carte blanche et j’ai vraiment apprécié. J’ai pu soigneusement sélectionner les fonds
musicaux qui sont partie intégrante de ma façon de coacher, et préparer les enchainements adaptés aux différents participants ! Et ensuite, et bien ce n’était que du plaisir d’être là et de partager avec les coureurs et les
marcheurs, grands et petits, et puis toute l’équipe des bénévoles !
L’EdM en un mot ? Un mot que j’emploie souvent dans ma vie et dans ma pratique : DÉTERMINATION ! Cette
association, elle trouve toujours une solution pour que la recherche sur les cancers de l’enfant avance !

4 DOSSARDS, 4 FILLES EDM.
On a posé quelques questions à Estelle, Pauline, Apolline et Angèle sur leur "turquoise day".

ESTELLE
Estelle, ton numéro de dossard ? 3103
fullstar
fullstar Ta course ? Le 9km.
fullstar Ton temps, on en cause ?

Temps moyen mais finalement pas si mal pour une
reprise ! Le parcours était dur mais beaucoup de
monde nous encourageait, on s’est senti portés.
fullstar Ton rôle à l’EdM ? Je suis la marraine mais je me vois
plus comme une ambassadrice. J’ai souhaité mettre
mon carnet d’adresses à disposition et je veux donner
de la visibilité à l’association, via la presse et les réseaux sociaux. Qu’on parle des cancers pédiatriques,
des besoins de la recherche, qu’on sente qu’on peut
faire un don en toute confiance car la gestion de
l’EdM est transparente.
fullstar Ton meilleur moment de la journée ? J’aime TOUTE
cette journée, car c’est le moment pour se réunir autour de cette cause. Voir cette vague bleue qui progresse vers l’arrivée, entendre les encouragements
sur le parcours, retrouver les familles qu’on connait
depuis des années. Et puis passer du temps avec Servanne et avec les bénévoles que je ne vois pas assez
souvent. Là, on a une vraie journée "ensemble" !
fullstar Pourquoi tu cours en turquoise ? Parce que j’ai envie qu’on soit le plus nombreux possible, qu’on forme
cette grande vague qui permet de faire avancer la recherche. Je trouve que la couleur est très bien choisie,
elle m’évoque la mer, l’évasion, l’espoir.
fullstar En un mot ou cent, ta CDE c’était... ? MAGIQUE,
comme d’habitude !!!

PAULINE
Pauline, ton numéro de dossard ? 4433

fullstar
fullstar Ta course ? 9 km de folie en joëlette avec une

GILSON AVEC L‘EDM DEPUIS 2014.

P

our Gilson, qui a pour vocation de créer des instruments et services pour les chercheurs garantissant la fiabilité des résultats, rejoindre notre
association était une évidence alors qu’ils souhaitaient
rendre hommage à une merveilleuse petite Étoile, Jade,
fille de leurs collaborateurs Corinne et Jean-Michel Afchain.
Lors de la Course de l’Espoir 2019, sur leur stand, nous
pouvions découvrir leurs outils de manipulation des liquides aux couleurs de L’EdM.
Un immense MERCI à Molly Gilson, petite-fille du fondateur et vice-présidente du groupe, d’être venue des USA
pour participer aux 4 km aux côtés des 111 collaborateurs.

APOLLINE
Apolline, ton numéro de dossard ? 4364

fullstar
fullstar Ta course ? 4km.
fullstar Ton temps, on en cause ? Je n’ai même pas regardé !
fullstar Ton rôle à l’EdM ? Je suis la sœur de Martin, et la fille

de la présidente, Servanne JOURDY. J’ai pas vraiment
de rôle, mais dès que l’EdM a besoin d’aide, je les aide
avec plaisir !
fullstar Ton meilleur moment de la journée ? J’ai adoré le
moment où tout le monde était réuni à l’arrivée pour
encourager les coureurs !
fullstar Pourquoi tu cours en turquoise ? Le turquoise est la
couleur qui représente l’EdM et ON représente l’EdM
(en plus c’est une très jolie couleur) !
fullstar En un mot ou cent, ta CDE c’était... ? INCROYABLE !!

L‘ETOILE DE MARTIN S‘ASSOCIE
A LA LUTTE CONTRE LES DECHETS !

C

ette année pour la Course de l’Espoir, l’EdM a décidé
de s’associer au collectif Zero Waste Nanterre & Co
pour un accompagnement dans la réduction des déchets occasionnés lors de cet événement solidaire et engagé.
Peut-on allier activité sportive et mode de vie zéro déchet ?
ÉVIDEMMENT ! Et nous nous devons tous de respecter
notre planète.

ANGELE
Angèle, ton numéro de dossard ? 4164

fullstar
fullstar Ta course ? 4km.
fullstar Ton temps, on en cause ? L’important c’est d’arriver,

NOS PARTENAIRES PORTENT LE FLAMBEAU DE L‘ESPOIR A NOS COTES.

non ?

fullstar Ton rôle à l’EdM ? Je suis bénévole et fière de l’être.

Je distribue les dossards, je vends les billets de tombola, je représente l’EdM sur des opérations et j’en
parle autour de moi.
fullstar Ton meilleur moment de la journée ? Toute la journée a été géniale, je n’ai pas de préférence !
fullstar Pourquoi tu cours en turquoise ? Parce que c’est
important que la recherche avance ! Je veux qu’il y ait
des traitements pour TOUS les cancers pédiatriques !
fullstar En un mot ou cent, ta CDE c’était... ? Génial, et on a
collecté encore plus que l’an passé !
4

D
Olivier Cosson

équipe de coureurs au top. J’avais prévu de marcher
le 4km avec les amis mais j’ai préféré aider à l’installation des tables et chaises sur le village pour le déjeuner.
fullstar Ton temps, on en cause ? 1h15 : mes jambes ne
sont pas fatiguées ! mais ma voix est usée car j’ai encouragé les coureurs tout au long du parcours.
fullstar Ton rôle à l’EdM ? Je suis bénévole. À la Course de
l’Espoir j’ai vendu les tickets de tombola, j’ai aidé à
l’installation des stands et de la déco du village dès 6h
du matin, notamment avec les ballons à accrocher...
fullstar Ton meilleur moment de la journée ? Quand j’étais
sur scène aux cotés de Servanne, que nous tenions
entre nos mains avec Esteban le chèque que nous
avons remis aux médecins de Gustave Roussy et de
Curie. J’étais très émue. Mais il y a beaucoup d’autres

moments supers pendant cette journée : le chant de
Solène Jourdy et Solène Chavanne (que je connais par
cœur !), la course en joëlette où je prends conscience
que je représente les enfants pour lesquels les espoirs
de guérison sont portés.
fullstar Pourquoi tu cours en turquoise ? Je cours sous les
couleurs de L’EdM pour soutenir la recherche contre
les cancers des enfants, pour nous soigner, garder espoir et ne pas oublier les étoiles.
fullstar En un mot ou cent, ta CDE c’était... ? Magique !
Extraordinaire comme tous les ans de voir tout ce
monde réuni. J’aime l’Étoile de Martin, c’est comme
une grande famille qui est dans mon cœur, encore
plus quand ma maladie revient. Ils me donnent tous
l’envie de me battre et de garder le moral. Et puis je
suis contente que ma famille aide l’EdM, c’est leur façon à eux de se battre contre ma maladie.

epuis sa création, l’EdM a eu la chance d’embarquer dans l’aventure de l’engagement de nombreuses entreprises. Ils ont ainsi permis de faire grandir l’EdM. En associant leur image à la nôtre, comme lors de la Course
de l’Espoir, ils partagent avec leurs collaborateurs des valeurs essentielles pour fédérer un esprit de groupe et
apporter du sens en équipe.
Aussi, aujourd’hui, nous voulons tous les remercier chaleureusement d’être à nos côtés et inviter les entreprises qui
souhaiteraient nous rejoindre à nous contacter pour construire ensemble un beau projet solidaire.
Nanterre et l’OMEPS, Rueil-Malmaison et l’Office municipal des sports, Suresnes et l’IMEPS, Le POLD, Gustave
Roussy, Institut Curie, Areka, Asmodée, Bio C bon, Bouygues Immobilier, CMS Francis Lefebvre Avocats, Décathlon La Défense, Ekibio, FG Radio, Full Ace, Gilson, Global Multitechniques, Icade, Infogène, IPSEC, IPSEN, Oasis,
Roche, Saint Gobain, Samsung, Sécuritas, SNCF, Xoopar, YesCoach.
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FORTY TWO CHALLENGE.

L

a société FAIVELEY TRANSPORT soutient l’EdM depuis 2016 en organisant
des événements auxquels participent ses salariés. Cette année, pour la seconde fois, FAIVELEY organise le "42 Challenge".
Ce défi vise à soutenir l’EdM, mais également à encourager l’activité physique au
quotidien et à développer l’esprit d’équipe au sein de FAIVELEY. Durant ce défi, une
centaine de salariés volontaires mesurent à l’aide de leur smartphone le nombre
de pas qu’ils effectuent sur une période de 4 semaines. Le montant du don versé
par FAIVELEY à l’EdM est calculé en fonction de l’atteinte d’objectifs individuels et
collectifs. Un immense MERCI pour cette belle mobilisation !

JEAN ET MARIO.

D

es ambassadeurs en OR, Jean
et Mario font partie de notre
aventure depuis le début. Jean
Poitevin, directeur à la retraite d’un important établissement s’occupant de
personnes en situation de handicap, a
été très marqué par la tragique disparition de Martin dont il a suivi le combat.
Son attachement à l’EdM est fort.
Accompagné de son mulet Mario, il
parcourt depuis 2009 les routes des
régions de France pour promouvoir
notre cause, sensibiliser et recueillir
des dons.
Pour Jean, l’EdM est une association
exemplaire, avec des valeurs de solidarité, de transparence, d’engagement
fort. "Je suis heureux de contribuer, ça
donne du sens à mes marches... L’organisation est parfois compliquée mais
je suis tellement fier de porter le teeshirt, et d’échanger sur cette belle association. C’est une manière pour moi
de redonner ce que j’ai eu de bien, de
m’enrichir grâce à la rencontre avec de
belles personnes".
Au total, environ 50 marches ont été
effectuées représentant près de 30 000
kms, environ 30 kms par jour, généralement pour une durée de 4 à 5 jours,
avec son compagnon Mario mais aussi

15 645 E COLLECTES GRACE
AUX CHALLENGES NOLEEMEET !

des amis, de la famille... Et 67 000 € recueillis grâce à eux !
Difficile pour Jean de citer un seul
meilleur souvenir car il y en a tant : ses
marches avec les enfants des écoles,
une avec 50 membres de l’administration pénitentiaire qui avaient collecté des dons, les enfants qui, avec
leur maîtresse, ont inventé une chanson BOBO en la mimant, ou encore
une pause dans un camping près de
Fécamp dénommé La bonne Étoile, où
le gîte et le couvert lui ont été offerts.
Il a fait "des rencontres extraordinaires",
avec de généreux donateurs, à qui il
précise "votre argent sera bien utilisé,
c’est une association qui a très peu de
frais de fonctionnement".
Et Mario ? il est toujours prêt pour une
nouvelle marche même s’il est malheureux depuis que sa copine ânesse
est décédée... Elle attendait chaque
fois son retour et il devait lui raconter
son périple. À présent, il est entouré
de deux chèvres qu’il mène à la "baguette ", c’est lui le patron !
Merci Mario, merci JEAN, merci à tous
ceux qui vous accompagnent, MERCI
de votre sincère et si fidèle engagement !

F

abrice Santoro, parrain de l’EdM,
et ZoulliArt, jeune artiste engagé à nos côtés, ont participé à
un challenge Noleemeet en offrant
leur talent et leur temps pour le bienêtre des enfants hospitalisés à Gustave
Roussy.
Les vainqueurs de ces 2 challenges
ont remporté une heure de coaching
avec l’ancien tennisman professionnel
et une toile unique, remise en main
propre par l’artiste. Cette somme va
permettre de financer Musique & Santé qui œuvre pour la promotion et la
diffusion de la musique vivante en milieu hospitalier, et de rénover la salle
d’attente de l’IRM de Gustave Roussy.
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LES ICADIENS SE MOBILISENT !

LE CONSEIL D‘ADMINISTRATION DE L‘ETOILE DE MARTIN 2019.

n immense MERCI à Icade et ses Icadiens solidaires pour leur généreuse participation au
challenge sportif connecté ! Pas moins de
31 602 483 pas effectués en 3 semaines par les collaborateurs !

U

Valérie AMAURY (trésorière-adjointe), Anne BERTHET (secrétaire), Céline BOURNAS, Nadine DESPLEBIN, Laurent JOURDY (trésorier),
Servanne JOURDY (présidente), Emmanuelle LE ROY, Agnès MALIAR, Aude de MARTIN de VIVIES, Héloïse MARTIN du PONT, Marie-Claire
MAUCOUX, Sophie MUIR, Vincent ORGUEIL (vice-président), Sabine PICARD, Laurence PLANCHAIS (secrétaire-adjointe), Serge RALAY, Claire
ROFFET, Pascal ROFFET, Cécile SAUTEJEAU, Tiphaine STADLER.

"Nous avons eu l’opportunité de découvrir l’association lors de notre premier "Trophée Solidaire" organisé en 2016, qui visait à valoriser l’engagement de
nos collaborateurs dans le milieu associatif et à récompenser par un don les projets ayant reçu le plus
de votes des collaborateurs. Cette association, portée
par notre collaboratrice Cathy Baglin, directrice des
affaires sociales d’Icade, a été l’une des lauréates du
Trophée. Ça n’a été que le début de notre aventure
ensemble... Un an après, Cathy a été la première collaboratrice d’Icade à bénéficier d’un congé solidaire.
De nombreuses actions ont été menées avec les collaborateurs d’Icade ou les locataires depuis : vente de
gâteaux, courses solidaires sur le parc d’affaires de
Rungis, participation à la Course de l’Espoir.
Nous sommes très heureux de pouvoir continuer
à soutenir l’association cette année encore dans le
cadre de notre "Défi Icadiens Solidaires" qui a mobilisé plus de 300 de nos collaborateurs. Grâce à
leurs votes en faveur de l’EdM et aux millions de pas
qu’ils ont réalisés, nous avons pu offrir un chèque de
15 600 € à l’association et, indirectement, aux enfants
qui bénéficieront des évolutions permises par la recherche."

LES COMPTES.
ORIGINE DES FONDS RECUEILLIS EN 2018

ACTIONS FINANCÉES EN 2018

2% D’INFORMATION
MALLETTE

11%

ATELIERS

22%

AUTRES PROJETS
DE RECHERCHE

65%

PROJETS DE RECHERCHE
GUSTAVE ROUSSY
ET CURIE

Daphné MILLET, directrice RSE

En 2018, 617 904 € ont été recueillis. Seulement 5,9 % 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.

POUR NOUS SOUTENIR.

Votre entreprise souhaite courir avec nous ou devenir partenaire de
la Course de l’Espoir, vous pouvez alléger nos dépenses grâce à des
dons financiers ou en nature, ou nous offrir vos talents dans le cadre
du mécénat de compétences, contactez-nous !
Et puis vous pouvez porter nos couleurs en vous offrant un T-shirt ou
une peluche dans notre boutique en ligne.
En 2020, soyons #tousentruquoise pour que les enfants puissent
#espereretgrandirsanscancer !
Toutes les informations sont sur notre site www.letoiledemartin.org .

C

ette année, vous avez envie de vous mobiliser pour
que la recherche sur les cancers de l’enfant avance ?
Rejoignez-nous !!!
Une des façons les plus simples est d’organiser une vente dans le
cadre de l’opération "Un Gâteau pour la Recherche". Toute l’année,
à l’école de vos enfants, dans votre club de sport ou de loisirs, au
sein de votre entreprise, fédérez autour de vous quelques amis et
inscrivez-vous !
Vous pouvez aussi à l’occasion d’une cérémonie (baptême, anniversaire, mariage) ou d’un challenge sportif initier une collecte via
la plateforme de dons HelloAsso, ainsi que faire un don en ligne et
peut-être même le mensualiser si c’est possible pour vous.

espérer & grandir
sans cancer

PENDANT CE TEMPS A CALAIS...

E

ncore une année bien remplie chez nos amies
d’ "Ensemble décrochons les Étoiles" à Calais !
Carnaval inter-générationnel, marché de Noël,
vente de chocolats et de prêt-à-porter, balades gourmandes, pièce de théâtre, cette infatigable équipe est
sur tous les fronts pour recueillir de précieux fonds.
Grâce à leur mobilisation constante et créative, nos
sept calaisiennes préférées nous ont remis un chèque
de 10 000 €. Elles vous donnent d’ailleurs rendez-vous
en février pour une vente aux enchères de tableaux
et en avril pour un défilé de mode. Mille mercis pour
votre présence fidèle à nos côtés pour que les enfants
puissent #espereretgrandirsanscancer !!!
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LA BOULE, MAGNIFIQUE CRI
D'AMOUR ET D'ESPOIR D'UN PAPA.

D

u néphroblastome qui a touché son petit
Liam de 5 ans, Eric Temim a fait le personnage
central d’un livre fort, "La Boule". On y croise
aussi bien sûr sa femme et ses enfants, sa famille et
ses amis, les équipes d’oncologie et de chirurgie pédiatriques de Trousseau, des joueurs de foot et des
pizzas, des guitares et un jeu vidéo, Dieu... bref, tout
ce qui faisait le quotidien d’une famille qui se retrouve
un jour face au diagnostic d’une tumeur maligne et
qui n’a qu’un but, gagner le match contre cette Boule
et revenir à ce quotidien.

Comment as-tu rencontré L’Étoile de Martin, Éric ?
J’ai travaillé avec la marraine de l’association, Estelle
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Denis. C’est elle qui m’a sensibilisé à cette cause en
me racontant l’histoire de Martin et son admiration
pour Servanne !
Pourquoi as-tu choisi de soutenir l’EdM ?
Estelle étant engagée, j’ai adhéré tout de suite, notamment en participant à l’opération "Un Gâteau pour
la Recherche". J’ai souhaité partager mon expérience
pour venir en aide aux parents qui se retrouvent
confrontés à la maladie de leur enfant, mais aussi pour
aider à ce que la recherche continue d’avancer en reversant une partie des droits d’auteur à l’EdM.
L’EdM en un mot ?
Générosité, même si c’est dur de se limiter à un mot !
Lisez-le, c’est le magnifique cri d’amour et d’espoir
d’un papa qui a mis toutes ses forces, ses fragilités et
des ressources insoupçonnées pour mener un combat contre une tumeur.

DES ELEVES D‘ASNIERES COURENT
POUR LES ENFANTS MALADES !

450

élèves du CP au CM2 de l’école
Flachat d’Asnières ont pris le départ
d’un cross solidaire le vendredi 11
octobre. Tous ces jeunes motivés ont couru pour les
enfants hospitalisés de Gustave Roussy.
Ils ont également monté des parrainages pour collecter des fonds au bénéfice de l’EdM afin d’améliorer la
qualité de vie des jeunes patients. Grâce à leur mobilisation, ils ont recueilli plus de 6 000 € ! Des enfants qui
se mobilisent pour leurs pairs malades, quelle belle
leçon de vie !
Merci à Amélie Croizier, maman d’élève qui a apporté
ce projet, à Evelyne Batt, directrice de l’école et chef
d’orchestre pour l’organisation, à tous les enfants et à
leur famille ainsi qu’à la municipalité d’Asnières qui a
soutenu ce projet et offert les collations.

LE FIL ROUGE A LEVALLOIS.

L

a 8ème édition du Fil rouge de Natation s’est
tenue comme chaque année au Centre Aquatique de la Ville de Levallois-Perret.
Une belle journée sportive et conviviale avec des animations pour petits et grands. Un immense MERCI
aux élus levalloisiens pour leur fidèle engagement
à notre cause. Nous remercions également les collégiens de la mini-entreprise "Les savonniers des
étoiles" du collège Louis Blériot pour leur implication
et leur détermination dans leur rôle d’entrepreneur
ainsi que pour leur don remis grâce à la vente de leurs
savons bio-vegans et non polluants.

LES COURSES ETOILEES DE L‘ANNEE !

C

ette année encore, nous avons
pu compter sur nos fidèles
entreprises et courageux coureurs partout en France.
Pour la 5 ème fois, la Team DNCA a
participé à la course Paris-Saint-Germain-en-Laye avec notre petit Maxime
qui a beaucoup grandi, grand habitué
des courses en joëlette, avec un temps
record et une belle somme collectée !
Nos fidèles coureurs des entreprises
APSIDE, DNCA et ZARA mais également les 64 coureurs "dossard solidaire" qui ont recueilli plus de 10 000 €
grâce à leur collecte ont bravé la pluie
lors de la Paris-Versailles.
Dassault Systèmes a, pour la 7 ème an-

née, pris le départ du mythique 20 km
de Paris sous les couleurs de l’Étoile de
Martin, avec en guest star, notre exceptionnelle Pauline en joëlette. BRAVO à
tous car grâce à vous ce sont 15 000 €
collectés pour la recherche sur les cancers de l’enfant !
Et toute l’année, vous êtes nombreux à prendre le départ de courses,
trails, sous nos couleurs, comme par
exemple la team "Cap ou pas" lors
du Marseille-Cassis sous les couleurs
de l'Étoile de Martin. C’est sûr, ils en
étaient cap !
IMMENSE MERCI À TOUS, entreprises et
coureurs pour votre engagement, votre
confiance et votre fidélité !
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...

NOUS CONTACTER :

espérer & grandir
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Site internet : www.letoiledemartin.org
Adresse postale : 15, rue Mousset-Robert
75012 Paris
Courriel : contact@letoiledemartin.org
Nous suivre :
!
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