
Dossier de présentation de l’opération à l’usage des 
entreprises. 

 

 



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.  

Initialement imaginée pour les structures scolaires, elle a très vite été adoptée par des 
clubs de sports ou de loisirs, des commerces de bouche et par des entreprises. 

Proposer ce projet à sa direction via les ressources humaines ou le comité d’entreprise 
est un beau moyen, simple à mettre en place, de fédérer autour d’une cause qui 
touche tout le monde et de créer une vraie dynamique solidaire au sein du personnel.  

On peut décliner l’opération sur un ou plusieurs jours, suggérer au restaurant 
d’entreprise de servir un dessert dont il reversera le bénéfice des ventes, imaginer que 
les services se mobilisent chacun leur tour pour apporter des gâteaux qui seront 
vendus dans le hall ou à l’espace repos, créer un mini concours des plus belles 
pâtisseries, une dégustation de spécialités de différents pays, et la liste n’est pas 
exhaustive !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 anglo-
saxons). 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 
 
 
 
 
 
 



 
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 personnels et professionnels 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 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 



Ils vous racontent leur expérience… 

 

« Cela fait deux ans que la Régie de Quartiers "La Galathée" de Deuil - La Barre dans 
le Val d'Oise participe à l'action de l'Etoile de Martin "Un gâteau pour la recherche".  
Nous faisons appel aux dons pour les gâteaux que nous revendons, en expliquant la 
démarche, avec toujours beaucoup de succès sur trois points de vente. » 

Adeline BARRY, Directrice adjointe de la Régie de Quartiers La Galathée. 

 

« L'opération Un gâteau pour la Recherche a immédiatement suscité un intérêt fort au 
sein de notre entreprise aussi bien auprès de l'équipe organisatrice que des 
collaborateurs. Notre Direction RH y a vu l'occasion de consolider son engagement 
vis-à-vis de parents salariés du Groupe confrontés aux problématiques de la maladie 
chez l’enfant.  

De votre idée est né notre challenge, puis le dynamisme et l'engagement des 
collaborateurs de notre entreprise en ont fait une opération relayée sur plusieurs de 
nos sites géographiques, de Saint-Malo à Paris. Chacun s'est mobilisé à sa façon : 
certains ont fait des gâteaux, d'autres en ont acheté plusieurs parts et pas seulement 
par gourmandise... sans qu'une seule miette ne reste à l'issue des deux jours de vente ! 
L'Étoile de Martin nous a permis de créer une cohésion forte autour d 'un geste simple 
grâce à une opération que nous espérons vivement renouveler. » 

L'Équipe Communication du Groupe Beaumanoir 

 

    

 


