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Présentation de l’Association

Nos p'tites Etoiles est une association à but non lucratif déclarée d’intérêt général dont l'objectif
premier a été de donner de la visibilité aux différentes associations œuvrant an faveur des enfants en
difficultés (maladie, handicap, deuil, etc.) et de créer des synergies entre elles.

Notre association a été créée en 2015, suite au décès de Yanis à l'âge de 10 ans des suites d'un 
sarcome d’Ewing. Yanis a bénéficié des actions des associations œuvrant pour le bien-être des enfants
malades et de leur famille.

Il a pu réaliser son rêve grâce à l'association Petits Princes et est allé cuisiner avec Anne-Sophie Pic 
à l'occasion du festival de Cannes, il a pu aussi partir en classe verte grâce à l'association APPEL et 
au Service Animation de l'Institut d'Hématologie et d'Oncologie Pédiatrique du Centre Léon Bérard 
de Lyon.

Tout au long de ses traitements il a pu bénéficier des interventions des clowns, des blouses roses, 
des associations gérant la bibliothèque de l'IHOP, l’école à l’hôpital et bien d'autres encore...
Le travail de ces associations est vital dans le processus de traitement et de guérison de toutes 
ces petites étoiles qui se battent silencieusement et avec beaucoup de courage.

Il est donc devenu évident, pour nous, parents et amis de Yanis, d'aider à notre tour ces associations
merveilleuses et les "pépites" qui y travaillent gratuitement avec pour seul objectif d'adoucir la vie des
petits malades. Notre association a donc pour but de créer une synergie entre toutes ces associations
en les mettant en relation. Ceci a pour intérêt de pouvoir partager des expériences, des carnets
d'adresses et les aider à faire connaître au grand public toutes les actions qu'elles mènent tout au long
de l'année... Nous agissons également directement auprès des Enfants et leurs familles et collectons
des fonds pour la Recherche sur les cancers pédiatriques.

NOTRE SLOGAN : PLUS FORTS ENSEMBLE !
NOTRE VOLONTÉ : CRÉER DU LIEN ENTRE LES ASSOCIATIONS ET LE PUBLIC

& ADOUCIR LE QUOTIDIEN DES ENFANTS EN DIFFICULTÉS ET DE LEURS FAMILLES



1-Notre évènement annuel du printemps

Une grande partie de nos actions est réalisée dans l’optique de l’organisation de notre grande 
journée de solidarité qui se déroule tous les printemps depuis 4 ans.
Cet évènement intitulé Nos P’tites Etoiles a pour but d’offrir aux Associations œuvrant en faveur des 
enfants en difficulté et de leurs familles, une visibilté accrue et l’occasion unique de capter le grand
public afin de mettre en lumière leurs actions.
Notre volonté est de faire venir un maximum de monde, à qui nous proposons des jeux et des anima-
tions de qualité (danse, tombola, spectacles de magie, cabaret, marché artisanal, modélisme, restau-
ration, etc) qui profiteront de leur visite pour déambuler entre les stands des différentes associations 
qui pourront alors capter leur attention et expliquer en détail leur raison d’être. Cette journée est éga-
lement l’occasion de réaliser un grand lâcher de ballons biodégradables en hommage à toutes nos
étoiles qui se battent ou nous ont malheureusement quittées. Nous mettons un point d’honneur à faire
évoluer chaque année ce lâcher de ballons (1000 ballons en 2015, 2000 en 2016, 3000 en 2017, 4000
en 2019).

Cette journée qui attire, selon nos estimations, de 1500 à 2000 personnes demande un budget 
avoisinant les 10 à 12 000 € (source 2017) et une très forte mobilisation pour une organisation optimale.

C’est grâce à une communication soignée et cohérente, une équipe très motivée, des partenaires 
fidèles, un pouvoir de mobilisation conséquent, et des parrains et marraines prestigieux, que notre 
journée commence à avoir un retentissement important au niveau départemental et régional.

En 2019 nous avons invité gracieusement 27 associations ayant en commun leurs actions envers les 
enfants en difficultés. Les différentes ventes sur place nous ont permis de reverser 150€ à chaque 
association.

La prochaine édition aura lieu le dimanche 30 mai 2021...

2016 - Marraine : Anne-Sophie Pic 2017 - Parrain : Frédéric Bouraly 2018 - Parrain : Christophe Michalak 2019 - Parrain : Laurent Petit



Exemple de regroupement : Les Associations présentes en 2018

u ABH-Bibliothèque à l’Hôpital u

u Ses Yeux Couleur Planète u



u Association FRANCE ADOT 74
www.france-adot.org
Association œuvrant pour informer et sensibili-
ser sur la cause du Don d'organes, de tissus et
de moelle osseuse.
 
  u Association Flavy
www.flavy.fr/
L'association Flavy a vu le jour le 7 décembre
2006 sous la houlette d'un professionnel de
santé. Elle soutient la petite Flavy, une jeune
fille habitante à Seythenex aux côtés de ses
frères et ses parents. Depuis sa naissance le 11
juin 2005, Flavy souffre d'une maladie muscu-
laire et digestive ... détectée seulement de-
puis février 2010 malgré de nombreux
examens. C'est une maladie rare, non-réper-
toriée à ce jour donc ne bénéficiant pas
d'aide ... 
  
 u Association Togo'Lait
www.togo-lait.org
Cette association a pour but de venir en aide
au devenir des enfants du Togo et intervient
dans le domaine de la pauvreté, de la nutri-
tion et de la prévention des maladies en lut-
tant plus particulièrement contre la
malnutrition infantile.
 
     u Association Ecole à L'Hopital - Annecy
www.acgrenoble.fr/ecole/74/aeha/spip.php
Association permettant aux enfants (ou ado-
lescents) malades de poursuivre leur scolarité
; éviter un retard de scolarité grâce à des
cours gratuits, individuels, adaptés au niveau
de l’élève et en lien avec l’école d’origine,
dispensés par des enseignants bénévoles
qualifiés (à l’hôpital ou à domicile) .
  
 u Association Semeurs de Joie
www.semeursdejoie.org
L'association Semeurs de Joie et ses clowns
qui interviennent en milieu hospitalier auprès
des enfants malades et en maison de retraite
auprès des personnes agées.
  
  u Association Autisme Eveil
www.autisme74.com
Association œuvrant pour une prise en
charge éducative par des méthodes appro-
priées et pour l'intégration sociale, scolaire ou
professionnelle des personnes présentant de
l'autisme
  
 u Association M la Vie
www.mlavieaveclisa.com
Association collectant des fonds pour finan-
cer la recherche médicale sur les sarcomes et
sensibiliser le grand public sur les cancers
rares.

    u Association des Cimes et des Monts avec 
Siméon
www.descimesetdesmonts.com
Afin de faire connaitre la pathologie de Si-
méon et de financer les frais liés aux soinsqui
ne sont pas toujours pris en charge par la sé-
curité sociale, l’association des Cimes et des
Monts a été créé en 2015
  
 u Association Objectif Vaincre l'Autisme
http://www.ovafrance.fr
Association menant une action auprès d’en-
fants porteurs d’autisme en Haute-Savoie et
en Savoie
 
  u Association Zicomatic
http://www.zicomatic.net
Association culturelle en lutte contre l'isole-
ment des personnes en situation de handi-
cap.
  
 u Association Des Petits Moments de Bonheur
http://despetitsmomentsdebonheur.fr
Association promouvant toute action qui
contribue au bien être de Lenny, atteint du
syndrome de Wolfram ; recueillir des fonds
pour l'aider dans son quotidien par l'acquisi-
tion de matériel adéquat, de réaliser
quelques uns de ses rêves ; apporter du sou-
tien et des informations aux parents d'enfants
atteints par ce syndrome
  Association Cassandra Contre la Leucémie 74
https://www.associationcassandra.org
l’Association Cassandra lutte contre les can-
cers pédiatriques en finançant
la recherche contre les cancers de l’enfant.
L’association aide les familles d’enfants at-
teints de cancers, et sensibilise le public aux
dons de vie (dons de sang, de plaquettes, de
plasma, de sang de cordon et de moelle os-
seuse)
  
  u Association Coup de Cœur
https://www.facebook.com/CoupDeCoeur-
MaladiesOrphelines/
Notre vocation est de venir en aide et de sou-
tenir les enfants atteints
de maladies orphelines, ainsi que leurs fa-
milles.
  
 u Association Les Rêves de Clémence
https://www.facebook.com/lesrevesdecle-
mence/
Aide et accompagnerClémence et sa famille
lors des protocoles de soins ; soutenir la lutte
contre le déficit en Alpha1 en partenariat
avec d'autres associations reconnues d'utilité
publique (accompagnement des malades et
leurs familles, amélioration de la connaissance
de cette maladie, sensibilisation de l'opinion...



    u Association AHSA ANNECY HANDI SPORT
http://www.ahsa-athletisme.com
  
 u Association Princesse Zoé
http://www.princesse-zoe.com
Je m’appelle Zoé, j’ai 6 ans et depuis le 22
mai 2016 les médecins ont découvert que
j’étais atteinte d’un Gliome Infiltrant du Tronc
Cérébral (GITC en français ou DIPG en an-
glais), une tumeur cérébrale inopérable et in-
curable, avec une durée de vie
post-diagnostic généralement de 9 mois et un
taux de survie de 0%…Seule la radiothérapie
est efficace contre ce type de tumeur(amé-
lioration temporaire des symptômes et prolon-
gement lui aussi temporaire de la vie). J’ai
déjà bénéficié de 13 séances de radiothéra-
pie sous anesthésies générales en juin 2016 à
l’hôpital Southampton General en Angleterre
où j’habite, et je vais entamer très prochaine-
ment ma deuxième session de radiothérapie
(prise en charge par le système de sécurité
social britannique)…
  
  u Association Cutis Laxa Internationale
http://www.cutislaxa.org
CLI a été fondé le 11 Novembre 2001 pour
aider tous les malades atteints
de Cutis Laxa, informer sur cette maladie rare
et aider la recherche
  
 u Association Septant'aides
Objet : récolter des fonds des sponsors et par-
tenaires pour les frais de l'opération , et récol-
ter des dons auprès de toutes personnes dans
le but d'acheter un ou plusieurs cycles adap-
tés (exemple : quadrix, etc) pour des per-
sonnes handicapées moteur, ainsi que du
matériel spécialisé. 
  
  u Association Solidarité Handicap
http://www.solhand-maladiesrares.org
SOLHAND explique, communique, fait remon-
ter les diverses problématiques, sensibilise le
grand public au respect des différences et à
l'insertion des personnes en situation de handi-
cap, soutient ou organise des actions com-
munes. Lutte contre toute forme de
discrimination en lien avec le handicap. Parti-
cipe à la création d'associations de malades
handicapés, offre à celles déjà existantes une
plus grande visibilité.

 u Association Maëva
https://www.facebook.com/Association-
Maëva-221346038273133
Maëva est une petite fille de 4 ans. 
Ayant eu une hernie diaphragmatique étran-
glée à l 'âge de 1 ans, elle a du être hospitalisée. 
Suite à ça d'importants problèmes de santé

ont suivi ; Amputation de la demi-jambe
gauche, Hémiplégie droite, Problème neuro-
logique (crises d' épilepsies), Nutrition paren-
térale Stomi. Cependant Maëva reste très
fragile et doit souvent subir des opérations. 
L' association à été crée pour subvenir à ses
besoins. 
La vie de Maëva tient sur un fil, malgré tout
elle reste une enfant Battante, souriante,
calme et agréable.

  
   u Association Un Pas pour Line
https://www.unpaspourline.com
Grâce aux fonds et aux dons récoltés, un sou-
tien financier et moral permettra d'améliorer
le quotidien de Line tant par ses prises en
charges rééducatives que par l'acquisition de
matériels et appareillages adaptés à
sa situation de handicap.
  
  u Association ABH Bibilothèques à l'Hôpital
Lyon
http://www.abhlyon.fr
Apporter aux malades une évasion grâce à
la lecture,  La musique ou le conte en propo-
sant un prêt gratuit de livres ou CD, en ani-
mant des heures de conte ou en proposant
des histoires à écouter au pied du lit.
Notre but est de rendre plus agréable un sé-
jour souvent synonyme de souffrance et de
douleur.
 
 u Association Les Petits Pieds de Kyllian
https://www.lespetitspiedsdekylian.com/
Association soutenant  Killian , né le 4 Février
2006, avec les pieds varus équin et la maladie
d'Haglund.
 
  u Association Sport Adapté en Pays de Filière
https://www.lespetitspiedsdekylian.com
Association qui développe la pratique spor-
tive à l'attention des personnes présentant
une déficience intellectuelle, des troubles
cognitifs, des troubles psychiques stabilisés ou
des troubles du comportement. L'ASAPF pro-
pose plusieurs disciplines en loisir : activités
motrices et vélo adapté.

u Association Tyabala
Scolarisation d'Enfants de la Rue. (6-18 ans),
formation musicale et alphabétisation.

u Association Ses Yeux Couleur Planète
https://www.asycp.ch
Association fondée pour soutenir Nathan et
les personnes atteintes de RVRH-XLH.



2-Notre évènement caritatif aérien
Nos Étoiles Volantes

Suite à notre rencontre avec notre parrain Eliot Nochez, 
nous avons mis sur pied une journée caritative au concept 
original : faire voler en parapente des Enfants en Difficultés ainsi 
que leurs frères, sœurs, et parents...en même temps.
Cette journée leur permet de se fabriquer des souvenirs 
communs, si importants au soutien et à la solidarité familiale.
Pour sa première édition, ce sont plus de 60 pilotes bi-place qui se
sont portés volontaires pour faire voler bénévolement ces enfants
et leurs familles.
L’Edition 2019 s’est déroulée en co-organisation avec Delta 
Evasion à Doussard. Ce sont 70 vols qui ont été assurés au cours
d’une journée conviviale et chaleureuse.
Cette “bulle d’air” est importante dans la vie de ces familles 
touchées par la maladie ou le handicap et nous paraît indispen-
sable à organiser une fois dans l’année dans les meilleures
conditions d’accueil et de sécurité possibles.

Notre parrain

Eliot Nochez n’a que 25 ans mais la valeur n’attend pas le nombre des années : 
Triple Champion de France de Vol Acrobatique en Parapente 

et Vainqueur de la Coupe du Monde 2015 !
Un très gros cœur, enthousiaste et engagé...un parrain en OR !



3-Le troisième axe
La Recherche spécifique sur les maladies des Enfants

Le troisième axe de nos actions est orienté vers la recherche spécifique pour les enfants.
Nos P’tites Etoiles fait partie du Collectif National Grandir Sans Cancer et met un point d’honneur à
sensibiliser sur l’importance vitale de développer une recherche en cancérologie pédiatrique efficace
et ambitieuse. Pour celà il faut des moyens et des décisions politiques courageuses et dénuées d’inté-
rêts économiques plus ou moins directs.

Nous souhaitons également sensibiliser au don de moelle osseuse qui sauve des vies et ne demande
qu’une démarche des plus faciles à mettre en œuvre (inscription sur les registres après avoir réalisé une
prise de sang).

L’Association est aussi convaincue qu’il ne faut pas négliger l’aspect épidémiologique de ces mala-
dies et souhaiterai voir se poser la question suivante : Pourquoi nos enfants tombent-ils malades et que
pouvons-nous faire concrètement pour éviter ces maladies qui débouchent trop souvent sur des
drames humains ?!

Nous organisons chaque fin d’année une collecte appelée 
Décembre pour la Recherche dont les fonds sont utilisés par des 
chercheurs français en cancérologie pédiatrique.

Nous sommes aussi fiers de faire partie d’Une Nuit pour 2500 Voix
qui organise des concerts à travers toute la France etdont les béné-
fices sont intégralement reversés aux chercheurs en cancérologie 
pédiatrique.



4-l’Avenir
Les concepts développés par Nos P’tites Etoiles sont reproductibles aux quatre coins de l’hexagone. 
Toute Association qui souhaiterait l’organiser dans sa région peut le faire selon un cahier des charges
préétabli.
Parallèlement, nous continuons à rapprocher le monde des sports outdoors avec celui des Enfants en
Difficultés. L’Association participera en 2021 à plusieurs journées regroupant parapente, basejump,
slackline, etc. La v.2 de Nos P’tites Etoiles est en cours de mise en place avec un Président dédié à
100% à son rôle et des projets de mécénat...



Notre newsletter

Notre newsletter est désormais sous forme numérique et est envoyée aux personnes s’étant inscrites sur
le site internet en indiquant leur adresse mail...
Elle est envoyée automatiquement à tous nos adhérents.

Quelques unes de nos autres actions en 2017, 2018, 2019 & 2020

Participation aux Grandes Médiévales d’Andilly 2017, 2018 et 2019
Association bénéficiaire des Boucles du Cœur - Groupe Carrefour Cruseilles 2017, 2018 et 2019
Association bénéficiaire de le Cyclosportive Salève-Bornes-Glières 2017 et 2018
Association partenaire de la Grande Traversée du Jura par Marie Carré et Christelle Rondeau 2018
Nos Étoiles Volantes 2018 - Salève
Concerts caritatifs pour Une Nuit Pour 2500 Voix
Association Invitée au Festival de Magie d’Annecy 2021
...

Au 2 octobre 2020, l’association compte 341 adhérents

Partenaires institutionnels

Notre équipe

Notre équipe est constituée de 8 membres permanents constituant le Bureau. Elle est composée de
chefs d’entreprises, employées, mères au foyer, retraité(e)s d’âges et de parcours différents mais 
avec un point commun : leur très grande détermination !

Vanessa 
Liberti

Vice-Présidente

Arnold
Bruguière

Président

Aurore
Sallettaz
Trésorière

Nathalie
Bruguière

Vice-Trésorière

Sylviane
Chantrait
Responsable

Boutique

Patrice 
Hentzien

Adjoint
Boutique

Philippe
Richard

Vice-Secrétaire

Sophie
Payraud
Secrétaire

Notre parrain

Eliot Nochez n’a que 25 ans mais la valeur n’attend pas le nombre des années : 
triple Champion de France de Vol Acrobatique en Parapente et vainqueur de 
la Coupe du Monde 2015 !
Il a su faire rapprocher le monde du sport outdoor de celui des Enfants en 
difficultés !

Partenaires privés

Adhérents
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Association Nos P’tites Etoiles
394 Rue des Frères

74350 Cruseilles
Mail général : nosptitesetoiles@gmail.com

www.nosptitesetoiles.com
facebook : association nos p’tites etoiles

Tél. Arnold (Président) : 06 79 12 94 91 - Mail : arnold.npe@outlook.fr

Tél. Vanessa (Vice-Présidente) : 06 69 31 78 25 - Mail : vanessa.npe@outlook.fr

Contacts


