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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Parce que le cancer touche aussi les enfants… 
 

Le dimanche  15 février 2009 

Journée Internationale de sensibilisation au Cancer de l’Enfant 
Parlons-en ! 

 
Le cancer touche chaque année près de 2000 nouveaux enfants en France.  
 
Malgré les progrès importants de la recherche, 500 enfants meurent ainsi 
encore chaque année des suites de leur cancer, seconde cause de décès chez 
l’enfant de 1 à 12 ans*. 
 
En outre, si la majorité des enfants guéris d’un cancer aura une vie normale, un 
certain nombre gardera des séquelles parfois très lourdes et/ou souffrira d'au 
moins une complication à long terme à la suite des traitements reçus (handicap 
moteur, troubles cognitifs, stérilité, problèmes cardiaques, …) 
  
Afin de faire avancer encore la recherche, les fonds, publics et privés, sont 
nécessaires.  Parlons-en davantage pour que les pouvoirs publics, les 
laboratoires et le grand public prennent davantage conscience que le cancer 
touche aussi les enfants et qu’il est essentiel que la recherche avance pour 
les sauver plus et mieux. 

 
Pour une prise de conscience nationale. 

 
Faisons de cette journée,  

la journée de l’espoir pour tous les enfants atteints de cancer 
 

*les accidents représentent la 1ère cause de décès  

 
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.  
Aujourd’hui, l’association est composée de ses fondateurs, les parents de Martin, rejoints par 6 familles d’enfants 
traités à l’Institut Gustave Roussy mais aussi par des personnes non directement concernées par la maladie. 
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. 
Elle est maintenant reconnue d’intérêt général et a recueilli en 2 ans 100 000€ consacrés au financement de 
chercheurs à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, d’un atelier musical animé par Musique et Santé (IGR) et 
d’un atelier d’éveil corporel (Hôpital National de Saint-Maurice) 
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