
 

 
Communiqué de Presse 

 
Plus de 290 blogueuses engagées auprès de l’associa tion 
« L’Etoile de Martin » pour soutenir la recherche c ontre les 

cancers de l’enfant. 
 
 
Paris le 15 mai 2008  - L’Etoile de Martin, association destinée à soutenir la recherche sur 
les cancers pédiatriques et à améliorer le quotidien des enfants malades, a réuni autour 
d’elle plus de 290 blogueuses pour une opération inédite de création. 
 
Une opération de solidarité née sur les blogs Inter net 
 
A l’origine de cette expo-vente, l’idée très généreuse de Marie, une blogueuse qui a eu un 
coup de cœur pour l’association, rencontrée en se baladant sur le net : créer autour des 
blogs de créatrices, professionnelles ou pas, une chaîne de solidarité afin de soutenir 
l’association.  
Marie : « Je me suis engagée dans cette aventure parce que j'avais vraiment envie que 
l'association soit plus connue et aidée. Et j'espère bien que cette action ne sera pas la 
dernière ! » 
Cette initiative, intitulée « donne-moi ta main » (du nom du blog, support du projet) a pris une 
magnifique ampleur et plus de 290 participantes ont répondu à l’appel de Marie, via le Net, 
en s’engageant à donner une ou plusieurs créations, sur le thème de l’enfance, à l’Etoile de 
Martin.  
 
Vente des créations sur le marché Bastille le 8 jui n de 7h00 à 15h00 
 
L’Etoile de Martin organise, grâce au soutien de la Mairie du 11°arrondissement, une expo-
vente de toutes ces créations. Le produit des ventes viendra contribuer au financement d’un 
projet de recherche sur les cancers pédiatriques, en lien avec l’Institut de Cancérologie 
Gustave Roussy (Villejuif).  
Cette expo-vente se fera sur le marché Bastille le dimanche 8 juin de 7h00 à 15h00. Outre le 
soutien financier apporté, ce sera l’occasion pour l’association de faire connaître son action 
et parler du cancer de l’enfant. 
 
 
A propos de l’Etoile de Martin : 
L’association « L’Etoile de Martin » a été créée à la suite du décès de Martin. Martin est devenu un 
petit ange le 30 janvier 2006 après avoir lutté courageusement pendant 1 an contre un terrible cancer. 
Il avait seulement 2 ans.  
L’objectif de l’association est de recueillir des fonds au profit des enfants atteints d’un cancer (2 000 
nouveaux cas par an en France), afin de faire avancer la recherche d’une part et d’améliorer leur 
quotidien d’autre part, rendu difficile par les lourds traitements qu’ils doivent subir. 
 
 
Pour en savoir plus : 
Donne moi ta main :   http://donnemoitamain.canalblog.com 
L’Etoile de Martin :   http://letoiledemartin.canalblog.com 
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