Dossier de présentation de l’opération
pour les établissements scolaires.
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L’Étoile de Martin, association reconnue d’intérêt général, a été fondée en septembre
2006 à la suite du décès de Martin, petit garçon de deux ans atteint d'une tumeur au
cerveau. Elle a pour vocation de soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques et
d’offrir des moments de bien-être aux enfants malades.
L’opération « Un gâteau pour la recherche » a 8 ans et permet de collecter des fonds
pour faire avancer la recherche de la façon la plus simple et la plus conviviale qui soit,
autour d’une vente de gâteaux.
Proposer ce projet dans l’établissement scolaire de ses enfants, ou dans leur club de
sport ou d’activités culturelles ou manuelles est un moyen simple à mettre en place
de fédérer autour d’une cause qui concerne tout le monde et d’affirmer une vraie
solidarité avec les enfants malades et leur famille. Rappelons qu’un enfant sur 440 sera
touché avant l’âge de 15 ans.
On peut décliner l’opération sur un ou plusieurs jours, suggérer d’investir la cantine
pour un atelier pâtisserie relié de manière pédagogique aux matières enseignées,
imaginer que les classes se mobilisent chacune leur tour pour apporter des gâteaux,
créer un mini concours des plus belles pâtisseries, une dégustation de spécialités de
différents pays… et la liste n’est pas exhaustive !
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Ils nous soutiennent.

Depuis plusieurs années, le Chef triplement étoilé Éric Frechon et le pâtissier
Christophe Michalak sont les parrains d’Un gâteau Pour La Recherche.

Le projet qui sera financé.
Pour la seconde année, nous avons souhaité que les fonds soient dirigés vers la
recherche sur le gliome infiltrant du tronc cérébral (GITC ou DIPG pour les anglosaxons). Cette tumeur touche les enfants entre 5 et 10 ans, avec un pic à l’âge de 6
ans. 50 enfants sont diagnostiqués par an en France.
Les gliomes infiltrants du tronc cérébral sont aujourd’hui de pronostic très sombre et
l’évolution fatale, en général dans les 18 mois qui suivent le diagnostic. Apprendre
lorsqu’un enfant est atteint de cette pathologie qu’il n’y a aucun espoir de guérison
est insupportable et nous devons nous battre pour que très vite les familles puissent
entendre que des traitements efficaces existent.
L’équipe pilotée par le Docteur Jacques Grill, pédiatre oncologue et chercheur à
Gustave Roussy, travaille depuis de nombreuses années pour repousser les limites et
trouver le chemin de l’espoir pour les enfants et leurs familles à qui l’on annonce
aujourd’hui un avenir bien sombre.
Vous trouverez des informations complémentaires en allant sur notre site :

www.letoiledemartin.fr
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Pour participer et apporter de l’espoir, c’est très simple…

Il suffit juste de s’inscrire sur le site en suivant ce lien :
https://letoiledemartin.fr/un-gateau-pour-la-recherche-inscription/

!
Imaginons que chaque structure donne à une structure partenaire l’envie de
participer elle aussi…
L’opération a lieu du 7 janvier au 31 décembre afin qu’elle puisse être facilement
programmée dans des agendas scolaires, sportifs ou culturels même chargés.
Nous serons à votre disposition pour vous conseiller et nous vous fournirons affiches,
flyers et ballons afin de faire de votre évènement une réussite.

Caroline, bénévole de l’association, pilote cette opération et est à votre disposition
pour toute question.
Caroline Garrel Cros
06 60 93 43 77 caroline.garrelcros@letoiledemartin.org
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Ils vous racontent leur expérience :
"Nous avons découvert l'Étoile de Martin en 2011 quand Benjamin est tombé malade. Nous
étions démunis face à ce combat qui nous a tous touchés et quand nous avons pris
connaissance de l'opération "Un gâteau pour la recherche", c'était une évidence pour nous
de la mettre en place dans notre école. Nous avons donc réalisé la première vente de gâteaux
lors de la soirée chorale de l'école. Depuis notre association de parents d'élèves soutient cette
opération, et nous la reconduisons chaque année en maternelle et en élémentaire, lors d'un
événement ponctuel ou bien en l'intégrant à un moment festif de la vie de l'école. Et même si
les conditions se sont compliquées avec les événements de 2015 et les mesures de sécurité, les
bonnes volontés sont toujours là pour trouver des solutions pour soutenir cette opération chère
à nos cœurs qui nous rassemble autour d'une cause prioritaire pour nous ! Lutter contre ce
fléau qui ne devrait pas exister est une nécessité absolue alors si on peut contribuer même
faiblement, c'est sans hésitation ! C'est donc chaque année avec plaisir que nous préparons
nos gâteaux et organisons notre stand.
L’association de parents d’élèves PEEP de l’école élémentaire de Noisy le Grand.

"Lors de l'année scolaire 2015-2016, l'école élémentaire de Bois Luzy s'est investie dans le projet
« Un gâteau pour la recherche » aux cotés de l'Étoile de Martin".
Tous les élèves ont été mis à contribution sur la base du volontariat. Chaque semaine, durant
les cinq prévues pour cette action, un niveau scolaire était en charge d'apporter les gâteaux.
Les élèves étaient motivés par l'idée d'agir pour une belle cause. Le succès fut immédiat et la
participation importante.
De plus, les plus grands (CM1 et CM2) avait la charge de la vente, de la mise en place du
stand, de la collecte de l'argent… excellente situation pédagogique exploitée par les
enseignants.
Cette expérience fut donc très enrichissante pour les enfants et nous sommes heureux d'avoir
pu contribuer modestement à cette lutte contre le cancer.
L'équipe pédagogique de Bois Luzy.

Notre école organise des ventes de gâteaux pour l’étoile de Martin depuis maintenant 6 ans !
C’est devenu un réel événement festif que les enfants attendent avec impatience. Nos petits
gourmands sont ravis de choisir une part de gâteau à la sortie des classes et sont globalement
très sensibles au fait de soutenir la recherche. Le projet a évolué au cours des années et à
présent nous organisons 4 jours de vente sur 4 jeudis consécutifs en responsabilisant des niveaux
de classe différents pour la confection de gâteaux. Les parents sont très partie prenante et
nous obtenons chaque semaine une cinquantaine de magnifiques gâteaux tous aussi
appétissants. C’est un événement qui est assez facile à mettre en place dans la mesure où
l’association nous guide et nous donne les éléments logistiques nécessaires. Je suis ravie que
ces ventes soient devenues un « incontournable » dans l’école et que l’événement perdure
malgré les changements d’équipe de l’association des parents d’élèves.
Constance PEIX pour l’école Saint François d’Assise
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