
  

Communiqué de Presse 

15 février 2012 : Journée Internationale de sensibilisation au cancer pédiatrique : 

venez nager pour l’Etoile de Martin ! 

Mercredi 15 février 2012, à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation au cancer de 

l'enfant, l’association L’Etoile de Martin organise avec Nageurs.com un grand fil rouge de natation au Centre 

Aquatique de Levallois (15 Rue Raspail a Levallois-Perret).  

 

Cet événement a pour objectif de sensibiliser le public à cette cause et de récolter des fonds pour l’Etoile de 

Martin, au profit de la recherche sur les cancers de l’enfant. Le fil rouge a lieu de 7h à 22h. Pour souligner 

l’importance de cette action, le site nageurs.com propose aussi aux nageurs de renseigner leurs kilomètres 

parcourus d’ici là… 

 

Le jour-j, des bénévoles accueilleront les nageurs autour du bassin pour venir nager, une courte ou une 

longue distance, et participer à des animations. Rendez-vous sur le site  www.nageurs.com/letoiledemartin 

afin de s’inscrire et bloquer un créneau ! La participation à l’épreuve est validée à travers la création d’une 

page de collecte sur le site. 

 

L’entrée à la piscine est gratuite pour les participants et un bonnet de bain sera remis afin de représenter 

l’association. Aucun certificat médical n’est requis.  

Seul(e) ou en équipe, en famille, entre collègues ou amis venez nager aux couleurs de l’Etoile de 

Martin pour que le recherche avance plus vite! 

 

A propos de l’Etoile de Martin :  

L’association « L’Etoile de Martin » a été créée en 2006 à la suite du décès de Martin, parti des suites d’une 
grave tumeur cérébrale. 
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. 
Depuis sa création, 750 000€ ont été consacrés à ses actions, en particulier à l’Institut de Cancérologie 
Gustave Roussy (Villejuif) 
Pour en savoir davantage : http://www.letoiledemartin.org 
 
A propos de Nageurs.com 

Le site nageurs.com référence la quasi-totalité des piscines en France, et offre la possibilité aux internautes 
d'enregistrer des commentaires, d'alerter, de communiquer autour de l'actualité des piscines, mais aussi de 
tenir un carnet d'entraînement. Fort d'une communauté de 8000 inscrits, il est le lieu de rencontre de tous les 
passionnés de natation. 
Pour en savoir davantage : http://www.nageurs.com  
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