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Septembre est le Mois International de sensibilisation aux cancers de l'Enfant.

Un mois en OR pour s'engager, pour en parler autour de soi, pour faire avancer la recherche 

afin de mieux comprendre et de mieux guérir.

Chaque année en France, ce sont 2500 nouveaux cas de cancers diagnostiqués chez nos Enfants.

Malgré les avancées de la recherche, le cancer reste la première cause de mortalité chez l'Enfant.
En effet, chaque année en France décèdent plus de 500 Enfants et 6000 en Europe.

1 Enfant sur 440 sera désormais touché par le cancer avant l'âge de 15 ans, c'est inacceptable !

Le combat contre les nombreux cancers de l'Enfant est bien engagé mais encore loin d'être gagné. 

L'état n'alloue chaque année que 3% du budget pour la recherche contre le cancer à la recherche spécifique 

sur les cancers de l'Enfant. 

ENSEMBLE, nous pouvons faire changer les choses et éviter ces nombreux drames qui endeuillent 

plus de 500 familles chaque année en France !

Mobilisons-nous et portons leurs voix au-delà des intérêts et des tabous...

Les cancers de l'Enfant ne sont pas des mini-cancers d'adultes
et nécessitent une recherche spécifique ambitieuse

S eptembre en Or, qu’est ce que c’est ?
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Les bénéfices réalisés lors de cette journée serviront à financer 3 projets :

1- REACT4KIDS (REsearchers in oncology ACTing for KIDS) 
est un réseau collaboratif de recherche fondamentale en oncologie pédiatrique, dont les missions sont de 

favoriser les échanges entre les acteurs de ce secteur et de répondre à des problématiques communes. 

REACT4KIDS a un seul objectif: permettre de mieux comprendre les bases moléculaires des cancers des enfants 

et adolescents, afin de pouvoir dans l’avenir mieux les soigner.

2- ASSOCIATION LES LUCIOLES
Financement d’une salle de jeux pour le service pédiatrie de l’HFME (HÔPITAL FEMME MÈRE ENFANT) de lyon

3- ASSOCIATION NOS P’TITES ÉTOILES
Financement de rêves d’Enfants malades et/ou en situation de handicap et activités outdoor

O ù va l’argent récolté lors de cette journée ?
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Un tel évènement ne va pas sans générer des dépenses importantes

(Matière première nourriture & boissons, animations, locations, SACEM, etc)

Nous comptons donc sur vous
pour vous engager à nos côtés et faire de cet évènementune référence régionale et pourquoi pas nationale 

dont le seul but est de sensibiliser aux cancers pédiatriques.

La cause dépasse les intérêts et les non-dits, nous voulons nous emparer du sujet 

pour marquer les esprits en communiquant positivement et en impliquant le tissu local dans notre initiative...

Sachez que vos dons sont défiscalisables de votre Impôt sur les Sociétés à hauteur de 60 %

Nous souhaitons vous faire participer constructivement à cet évènement que nous souhaitons, 

que nous allons rendre pérenne et populaire...

Merci pour votre aide et comme le dit le slogan de l’Association Nos P’tites Etoiles : PLUS FORTS...ENSEMBLE !

Faire un don en ligne : www.nosptitesetoiles.com

Bases de Partenariat :

De 300 € à 750 €  présence sur le tableau des sponsors

750 à 1000 €  Invitation offerte pour le concert (2 personnes)

1000 à 1500 €  Invitation offerte pour l’accès VIP

1500 € à 2000€  Panneau affiché en grand sur barrière Vauban

2000 €  Affichage sur les T-Shirts des Bénévoles

C omment nous aider ?
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> 75 PARTENAIRES

> 1200 PERSONNES SUR LA JOURNÉE DU DIMANCHE

> 11000 € REMIS À LA RECHERCHE SUR LES CANCERS DE L’ENFANT

> 5000 € POUR RÉALISER DES RÊVES D’ENFANTS MALADES

Le bilan de la première édition - 2021
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Les Parrains de l’édition 2022

Baptiste SAVAETE
Rameur Aviron - 21 ans, Champion d'Europe d'aviron U23 (Senior moins de 23 ans) 
et Ambassadeur Savoie Mont Blanc.

2022 : 2ème en deux de couple poids léger (LM2x) aux régates internationales 
d'Essen  (GER)
2021 : 2ème en quatre de couple poids léger (LM4x) aux Championnats d'Europe 
à Varèse (ITA)
2020 : 1er en quatre de couple poids léger (BLM4x) au Championnat d'Europe U23 à Duisbourg (GER)
2018 : 8ème en deux de couple (JM2x) au Championnat du Monde Junior à Racice (CZE)

Eliot NOCHEZ
Eliot a grandi à Chambéry, en Savoie, où il découvre le 

parapente avec son père à seulement 2 ans.
En plus de maitriser le parapente comme personne, 

Eliot Nochez pratique également le speed-riding, la wingsuit ou encore le kite-foil.
Vainqueur de la Coupe du Monde de parapente en 2015 

et 3 fois Champion de France d’acrobatie. Membre de l’équipe de France actuelle.
Investi en tant que parrain de Nos P’tites Etoiles depuis l’été 2018.

Léo NOBILE
29 ans, originaire de Chambéry en Savoie.

Ancien membre de l'équipe de France de VTT Trial, avec des participations nationales et mondiales.
Showman et freestyler dans l'âme, je parcours l'europe entière pour des shows de Trial freestyle 
avec mon equipe ! Passionné par l'image et la vidéo, je consacre aussi mon temps à créer du

contenu (pubs en tout genre et concours photos avec une victoire à la red bull illume).
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Le programme

- Samedi 3 septembre -

Concert Caritatif à la salle de l’Ébène
Capacité : 700 personnes
Vente des billets en ligne - 20€  - Buvette et Restauration sur place
Programmation :

Mister Mat Barefoot iano
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Le programme

- Dimanche 4 septembre -

Matin : Randonnée pédestre solidaire
Midi : Restauration et buvette sur place
De 11h à 18h : Kermesse familiale et conviviale
18h : Fin de l’évènement
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L es activités du dimanche...

De nombreuses activités seront proposées pour petits et grands pendant la journée du dimanche :

I Démonstration de VTT trial par Léo Nobile

I Randonnée pédestre

I Structures gonflables

I Balades en poney

I Présence de Mickey et Minnie

I Spectacle médiéval et combats à l’épée (en mousse)

I Initiation au tir à l’arc, sarbacane et arbalette

I Stand Maquillage/Tattoos/coiffure

I Initiation au Handball par le HBC Aix en Savoie

I Initiation à la Boxe par France Boxe d’Aix les Bains

I Restauration, buvette

I Tombola

I Chaboule tout, Jeux en bois, etc

I Baptêmes de Porsche

I Baptêmes de motos américaines

I Trotinettes électriques

et bien d’autres surprises...
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Pourquoi co-organiser avec
l’Association Nos P’tites Étoiles ?

L’ASSOCIATION « NOS P’TITES ÉTOILES »

Cette Association créée en 2015 suite au décès de Yanis d’un cancer des os très rare,

travaille sur plusieurs axes :

1- Collecte de fonds lors d’évènemens et actions diverses (Décembre pour la Recherche, 

Une Nuit pour 2500 Voix, La Biolle en Or) pour la Recherche spécifique sur les cancers de l’Enfant.

2- Synergie entre Associations œuvrant en faveur des Enfants en difficultés (maladie, handicap, deuil, etc)

et regroupement lors de l’évènement Nos P’tites Étoiles durant lequel le public découvre les actions de

nombreuses Associations de Savoie et Haute-Savoie.

3- Organisation de Journées “Bulles d’Air” pour les Enfants et leurs familles dont la principale est organisée 

en septembre au dessus du Lac d’Annecy pour faire voler les Enfants en même temps que leurs frères, 

sœurs et parents...en parapente ou ULM avec des professionnels expérimentés !

www.nosptitesetoiles.com
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COORDONNÉES :

Sébastien DELATTAIGNANT
06 68 52 35 74

s.delattaignant@la-biolle.fr

06 79 12 94 91

contact@nosptitesetoiles.com

www.nosptitesetoiles.com
Facebook : Association Nos P'tites Etoiles

www.ptitesetoiles.wixsite.com/labiolleenor


