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AUGUSTINE

Augustine est une petite fille de 4 ans qui a été diagnostiquée le 3 août dernier, 2 jours avant son 4ième

anniversaire, d’une tumeur dans le tronc cérébral, tumeur agressive de haut grade avec dissémination de
métastases dans les méninges et la moelle épinière.

Tumeur inopérable et incurable …

Augustine est une petite fille modèle avec un petit caractère affirmé !

Elle aime danser, jouer, aller à l’école, et par-dessus tout, elle aime dessiner.

Elle est très courageuse dans cette épreuve, pas une larme, pas un cri … Elle se laisse guider sans aucune
opposition.

Elle sait qu’elle a une maladie grave, qu’elle sera souvent à l’hôpital, que ce sera fatigant et difficile, et qu’elle ne
pourra pas toujours faire ce qu’elle aime faire... Mais que papa et maman seront là au maximum à ses côtés,
qu’on l’aime fort, et qu’il y a du monde qui l’aime...

Augustine a donc eu les premiers symptômes le jour où nous fêtions ses 4 ans en famille, une semaine avant car
il y avait les vacances...

Elle était très fatiguée, ne parlait pas, et penchait la tête vers l’avant.

Nous avions mis ça sur le compte de la fatigue car c’est une dormeuse et qu’elle n’avait pas pu faire sa sieste.
Puis en plus de la fatigue qui ne passait pas, s’est ajouté un léger strabisme le soir et quelques pertes
d’équilibre, jusqu’à ne plus savoir marcher seule en 4 jours de temps, le monde s’est écroulé.

Maman poule devient maman lionne, maman touchée en plein coeur, comme un vide à l’intérieur, qui doit
accepter l’inacceptable, tout comme papa d’ailleurs... Et qui doit continuer à sourire pour elle, et à retenir ses
larmes qui coulent assez facilement devant ce petit corps tout frêle et plein d’amour qui ne demande qu’à vivre
une vie de petite fille normale... et devant sa deuxième petite chérie d’amour, Léontine née en janvier, 8 mois
petite sœur d’Augustine.

Texte en italique de la Maman d’Augustine

Augustine s’est envolée au royaume des licornes le 8 octobre 2018 ...





L’ASSOCIATION

Wonder Augustine est une association de loi 1901 d’intérêt générale créée le 5 septembre 2018.

Steeve de Matos, Président et cousin de Pauline, maman d’Augustine.

Pauline Devriendt, Trésorière et belle-sœur de Pauline, maman d’Augustine

Sophie Bouquet, Secrétaire et amie de Pauline, maman d’Augustine.

L’Association a pour objectif d’informer, de soutenir et d’accompagner Augustine et tous les enfants atteints de cancers

pédiatriques ainsi que leur famille.

Plus généralement Wonder Augustine souhaite sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics sur les cancers de l’enfant.

En parallèle d’une aide financière apportée aux chercheurs, l’association peut mettre en place des actions pour améliorer le

quotidien des enfants hospitalisés en France, ou aider les parents d'enfants victimes de cette maladie.

Au-delà de ces missions, l’association souhaite aider à « combler le manque de budget » alloué à la recherche consacrée aux

cancers pédiatriques.

En effet, chaque année en France, 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d'un cancer ou d'une leucémie, et 500

d'entre eux en décéderont (un chiffre qui ne recule quasiment plus depuis une quinzaine d'années, ce qui en fait la 1ère cause

de mortalité des enfants par maladie) souvent dans de lourdes souffrances.

Pourtant, moins de 3% des financements publics pour la recherche sur les cancers sont alloués aux cancers pédiatriques, avec

les conséquences immédiates : peu de chercheurs ont les moyens de s'impliquer dans ces travaux de recherche fondamentale

indispensables pour mieux comprendre ces cancers chez l'enfant, et développer des traitements adaptés.

Dans la lutte contre le cancer - comme dans d’autres maladies incurables - les enfants sont

actuellement les grands oubliés de la recherche. Et de nombreuses familles se retrouvent démunies.
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Wonder Cousin
- Président de 
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LA MALADIE :
tumeur du tronc cérébral

Il s’agit de la maladie d’Augustine. Les tumeurs du tronc cérébral sont des tumeurs du système nerveux central appartenant à la famille des gliomes. Cette
région du cerveau qui se situe au-dessus de la moelle épinière est responsable de nombreuses fonctions vitales, parmi lesquelles la vision, l’équilibre, la force,
le réflexe, la toux ou la déglutition. La tumeur, selon sa taille, et sa localisation, peut affecter une ou plusieurs de ses fonctions.

Les tumeurs situées au niveau du pont affectent les nerfs crâniens. Elles causent alors des symptômes liés aux nerfs qui régissent les muscles de l'œil et du
visage ou impliqués dans l'ingestion. Concrètement cela peut se traduire par un strabisme, une double vision, une incapacité à fermer les paupières
complètement, des difficultés à mâcher ou déglutir… La tumeur affecte également les « longues voies » du cerveau, ce qui implique une faiblesse dans les
bras ou les jambes, des difficultés à parler, à marcher. Dans de nombreux cas, les symptômes s’aggravent car la tumeur se développe rapidement.

Les tumeurs surgissant au niveau du pédoncule affectent habituellement les nerfs contrôlant les muscles de l'œil. Elles bloquent également l'écoulement du
fluide cérébro-spinal et augmentent la pression intracrânienne d’où les maux de tête et des vomissements fréquents.

Les tumeurs touchant le bulbe engendrent habituellement des problèmes de déglutition et affaiblissent les bras et les jambes. Les signes présentés par l’enfant
peuvent être diffus et progressifs : un torticolis traînant, des maux de tête, des douleurs au bas de la tête et au cou, des troubles de la marche, de l'équilibre,
des paralysies de la face, de l'œil lorsque les nerfs crâniens sont touchés.

En France, les enfants atteints de tumeurs du tronc cérébral se voient soit proposer un traitement palliatif (radiothérapie), et éventuellement de procéder à une
biopsie (à visée de recherche scientifique) ou de participer à un essai clinique, comme actuellement BIOMEDE.

Malheureusement, sur les 40 dernières années, aucun d’entre eux n’a permis d’améliorer l’espérance de guérison.
A l’étranger, certaines voies sont en investigation, permettant parfois une nette amélioration de l’espérance de survie : interventions chirurgicales ciblées,
immunothérapie...

L’amélioration des moyens dédiés à la recherche en oncopédiatrie associée à une collaboration renforcée des équipes à l’international pourrait permettre
d’améliorer la survie des enfants atteints des cancers aujourd’hui incurables chez l’enfant.



LES CANCERS PEDIATRIQUES
- les tumeurs cérébrales
- La leucémie
- L’ostéosarcome
- Le sarcome d’Ewing
- Le neuroblastome
- Les rhabdomyosarcomes
- Le néphroblastome
- Le lymphome
- Le rétinoblastome

Les origines des cancers pédiatriques

Contrairement à des idées reçues, le cancer n'est que rarement héréditaire (moins de 5% des cas). Seules les
tumeurs de la rétine, ainsi que quelques cancers très rares pourraient se retrouver d'une génération à l'autre du fait
d'une prédisposition génétique. En d’autres termes, le cancer peut toucher tous les enfants, sans aucune restriction
d’ordre géographique, social ou génétique (plus de 95% des cancers ne sont pas héréditaires).

Si des facteurs environnementaux favorisant le développement du cancer ont été clairement identifiés chez l'adulte
(alcool, tabac, produits toxiques, virus...), on ne connait généralement pas avec certitude l'origine des cancers
pédiatriques.

Diverses réalités laissent toutefois penser, au vu de l'augmentation des cas (incidence de + 1 à +3% par an), que
des causes environnementales pourraient être impliquées dans certains cancers pédiatriques : pesticides, champs
électromagnétiques, pollution, virus… ou peut-être une association de plusieurs de ces facteurs. Favoriser le
développement d’études épidémiologiques sur les cancers de l’enfant permettrait sûrement d’améliorer la
prévention, et diminuer le nombre d’enfants à soigner.

Caractéristiques propres

Les cancers pédiatriques présentent des caractéristiques propres, ne se retrouvant pas dans les tumeurs de
l’adulte. Alors que les adultes développent principalement des carcinomes (cancers qui se développent à partir de
tissu épithélial type peau), ce type de cancer est très peu fréquents chez les enfants. Chez les moins de 15 ans, on
rencontre principalement des leucémies et des lymphomes, des cancers du système lymphatique, des tumeurs
cérébrales, des tumeurs dites embryonnaires.

Ces différences expliquent la rapidité souvent extrême de leur croissance, en quelques semaines, parfois en
quelques jours, qui n’est cependant pas proportionnelle à leur gravité. Elle est due à forte proportion de cellules en
division dans ces tumeurs.

Comment les guérir ?

Un certain nombre de cancers pédiatriques « répondent » aux traitements (chimiothérapie et radiothérapie) qui
sont pour la plupart développés pour les adultes et « recyclés » pour les enfants. C’est ainsi que le taux de survie
des enfants atteints d’un cancer s’élève à environ 70% sur 10 ans.

Cela signifie qu’un enfant sur 4 ne guérira pas. Par ailleurs, plusieurs études démontrent que ces traitements sont
souvent très toxiques et que la majorité des enfants ont des séquelles, dont certaines à vie. Enfin de nombreux
patients rechutent du fait que les traitements ne tuent pas toutes les cellules cancéreuses, qui au sein d’une même
tumeur n’ont pas toutes les mêmes propriétés.

Certains cancers pédiatriques sont très différents des cancers de l’adulte. C’est le cas de la plupart des tumeurs
cérébrales qui sont, proportionnellement, bien plus fréquentes chez l’enfant. Enfin, certains cancers n’existent que
chez l’enfant & l’adolescent : c’est le cas des tumeurs du tronc cérébral.

Les cancers propres aux enfants peuvent nécessiter des traitements "individualisés", conventionnels, innovants
(immunothérapie, thérapie génique…), ou issus du repositionnement du médicament. Sans oublier le rôle de la
chirurgie ou du don de moelle osseuse dans les leucémies. Plus généralement, le rôle de la recherche
fondamentale et préclinique sont déterminants, tant pour mieux comprendre les mécanismes des cancers de
l’enfant, que pour proposer des voies thérapeutiques adaptées.

D’où la nécessité absolue d’accélérer la recherche



LES 
EVENEMENTS

01 février remise chèque de 5000€ par le Crédit Agricole, par un de nos soutiens le chanteur 
Pedro Alves

15 janvier 2019 Qui veut gagner des millions avec Jeff Panacloc et François Berléand

diffusion le samedi 26 janvier 

08 Jeu concours Instagram @icecream_and_candy – Veste Wonder Augustine 

06 Tournoi de Futsall à Loos en Gohelle

05 Tournoi de Futsall à Lys-les-Lannoy + Repas à la pâte brisée

30 décembre 2018 Course et après-midi de sensibilisation à Saint-Amand

29 Tournoi de Fustall à Cysoing

27 Vente de goodies lors du don du sang de Houplin Ancoise

23 Vente de goodies au Futsall de Roncq Planet’Arena

22 et 23 Spectacle Troupe Tempsdance le Wonder Noël

20 1% des achats reversés à l’association en achetant sur Itunes par Tunsgenie

» 1 euro reversé pour chaque vente de Créations-Sissi (facebook)

19 Vente solidaire à la centrale d’Auchan

18 Vente de confitures du Père Quinquin au carré créatif

« Vente de goodies lors des Olympiades de Noël du Pevele Handball Club de Cysoing

Du 16 au 31 Wonder bûche

15 Spectacle L’Art Scène

08 Cluedo géant

Tout le mois Opérations emballage dans plusieurs magasins

2 journée de la barbe à Perpignan

2 Vente solidaire de jouets à Auchan Roncq

01 décembre Vente les Nuages gournmands d’Emma



 31 novembre Vente de goodies au Pévèle Handball Club

 30 Repas spectacle au 107 à Anzin

 19 Tombola Intermarché de Montigny-en-Gohelle

 18 Zumba party Le Quesnoy

 16 Vente solidaire chez Cofidis

 14 Vente solidaire « Panacée d’Aloe » (instagram)

 14 Spectacle Fée dodo par la troupe Allétheïa

 10 et 11 Week-end de sensibilisation au Watterlos
Cow-handball

 10 Spectacle équestre au Théâtre équestre de 
Wattrelos

 4 Vente du livre de Nicolas Goudenove au profit 
de l’association 

Médiation pour Wa à Annecy

Après-midi de sensibilisisation par Laïdouni
Muay Thai club de boxe Thaïlandaise à Vieux-
Condé

 3 Zumba party à Hélesmes

 Du 1er /11 au 25/12 2euros reversé à l’association pour tout achat 
de poupées Julescompagny (instagram)



 27 octobre Vente de tartes au sucre Petite-Forêt

Vente de Quatre quarts 
Auchan

 25 Vente solidaire par les 
Master 2 DRM Lille

 24 Urne Handball de Marca

 23 Zumba Wattrelos

Vente de Pizaa à II 
Gattopardo à Leers

 21 Lâché de ballons à 
Wattrelos

 20 Lâché de ballons à 
Warlaing

Lâché de ballons + vente à 
Hasnon

Marche Ste Rita

Urne durant la rencontre 
derby Harnes-Amiens

 19 Soirée caritative avec vente 
de tableaux

 18 Tournoi de Ping Pong à la 
Gorgue

Vente de poupées 
ballerines WonderWoman
(instagram, Luciole La 
Bricole)

Maquillage Halloween à 
Network par Maestris

Soirée caritative à Cooptalis

Centimètre coiffure reverse 
5 euros sur ses prestations

 17 Bourse aux livres médiathèque 
Mots Passants de Bruille St Amand

 14 Manifestation MBX, 2 champions 
aux couleurs de l’asso

 13 20% des ventes chez Around The 
Vape reversés à l’asso

Vente de pompons 
Wonderpompons (instragram)

10% des ventes chez Les Pépites 
de Clapette Lomme et 
Wambrechies

 12 Création du site internet de vente 
de goodies pour l’association

Appel aux dons pendant le cross du 
collège Moulin Blanc à St Amand 
Les Eaux

Repas au Fort de Mons

Rassemblement de motards

 9 Vente solidaire jojoshop_deco
(instagram)

 7 Repas spectacle au Ranch du 
Bonheur à Nivelle

 6 Intervention lors du match du Losc
au Stade Pierre Mauroy

 6 et 7 Concours de vide grenier de Waves
Actisud à Moulins-les-Metz

 5, 6 et 7 Vente de goodies au Stand Delta 
Fêtes

 5 Vente de porte-clés Licornes par 
Trala’la

Urne à la vente « Une pause dans 
mon dressing »

 3 au 5 Urne + 1 euro/formule vendue à la 
Guinguette à Leers



 30 septembre Marche avec les chiens à 
Bondue

5 €/sweats licornes ou love 
par les « Merveilles Saori » (facebook)

 29 Vente de lingettes lavables et tote bag 
licornes par »Trois petits Pois » 
(facebook)

 28 au 29 5€/paire vendue à Bshop Lille

 27 Vente solidaire à l’école Cataine à 
Hasnon

 23 au 28 Vente de gâteaux Chris June

 23 Marche avec les Randonneurs de 
Toufflers à Wattrelos

 21 et 22 Vente de roses au Jardin d’Alice à 
Hasnon

 9 Vente de fleurs en crochet « Du bout 
des doigts » (facebook)

Stand aux Berlouffes de Wattrelos



 Wonder Augustine s’associe à

 Une nuit pour 2500 voix !

 Tous en spectacle le 15 février

 Pour la journée mondiale du cancer

 Tous mobilisés pour les cancers 
pédiatriques ! 

https://www.facebook.com/UneNuitpour2500Voix/


GAUTIER
CAPUCON

Parrain

https://www.facebook.com/UneNuitpour2500Voix/videos/1528439350634139/


CARTE 
France

Trouvez  le 
spectacle le 
plus près de 
chez vous !

Une Nuit pour 2500 Voix est un événement national qui fédère 

scientifiques et associations pour porter la voix des enfants 

atteints de cancers

Une Nuit pour 2500 Voix est un événement national qui fédère scientifiques et 

associations pour porter la voix des enfants atteints de cancers.

🎶 Le premier événement Une Nuit pour 2500 Voix débutera au DOCK CIRCUS à Lyon, en partenariat 

avec Liv & Lumière et Association Wonder Augustine.

VIDEOS et informations ICI

On compte sur votre imagination !

https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR3vUhRtqSi4_I33kf3JqjyWzwl1nRV-VxUACJOxuetJEkOaQ1xMTCqs9Tw&mid=1cF1koGzO6JOsnueTGplaMAH_QRao_c01&ll=47.2092487084657,3.2991133499999705&z=6
https://www.facebook.com/livetlumiere/?__tn__=K-R&eid=ARD4t0K4oVZdT08B5ASEDOm8363boELt0nF3gBIuhmYoV09VWVcHRLvkQo7lMqed0Z8YbE8wcGaw8H39&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARDhi0BSdVxTHoIadviUghhYrCGi0s6lRhFzkS6rPwIcMdNo6-X8WAzWr17T8HCVJXRhM8_Hr5V1OwxkldYnqpLMsjr0ipW7tJmc8KjIfQvN64b5NCNxBd0ADXunxmAi15RA1DfF6d-wOV6NdN8RH6KK4DIckKIGvH7ghLf32LxIth6mhx99yHaZoWN1b4uhVFz4tJlRQ4CLXAfKa-tyv4DYhSsyaaaNTWlNRW0p-0QNuOGdByMtNg58kefm3OLVcA7w8exzlZuHCmcOEybwtEviMG59VNP-7oHJf32ilbqgBsVzQigykZI9rrAU_Eo9UYtFToqQh8mZdT8yQ9U-LigoPK4PA5MklW8
https://www.facebook.com/AssociationWonderAugustine/?__tn__=K-R&eid=ARAvhz7qS8EbE1gGDckvxqwvzOd64FNOSnw3FGEwKjnk0Kvqa5JUEB__EUQhuRIfcS_TFIvIU1yNO8al&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARDhi0BSdVxTHoIadviUghhYrCGi0s6lRhFzkS6rPwIcMdNo6-X8WAzWr17T8HCVJXRhM8_Hr5V1OwxkldYnqpLMsjr0ipW7tJmc8KjIfQvN64b5NCNxBd0ADXunxmAi15RA1DfF6d-wOV6NdN8RH6KK4DIckKIGvH7ghLf32LxIth6mhx99yHaZoWN1b4uhVFz4tJlRQ4CLXAfKa-tyv4DYhSsyaaaNTWlNRW0p-0QNuOGdByMtNg58kefm3OLVcA7w8exzlZuHCmcOEybwtEviMG59VNP-7oHJf32ilbqgBsVzQigykZI9rrAU_Eo9UYtFToqQh8mZdT8yQ9U-LigoPK4PA5MklW8
https://www.facebook.com/UneNuitpour2500Voix/
https://www.facebook.com/UneNuitpour2500Voix/videos/387039125397710/?t=7


CARTE 
France

Trouvez  le 
spectacle le 
plus près de 
chez vous !

🎶 Des concerts pour porter la voix des enfants et lever des fonds pour la 
recherche, continuons à faire du bruit ensemble :

Restaurant le Grain D'Orge à Leers le 16 Février à 21h30 : Zik Addict

CHATEAU DES AYES à Saint Etienne de Saint Geoirs le 16 février de 17H à 22H :

LesSparkling Voices / ChewBecarre / Cool Swing / Gabriel Peralta

Soirée de Gala au DOCK CIRCUS à lyon le 5 février de 19h30 à 2h : Stéphane 

White, Jay Style

Restaurant L'ENTRE POT à Faches-Thumesnil à partir de 19h30 :

One Acoustic (guitare/voix) / Billy et Charlie (duo piano voix) / Timothée Milton (Dj) / 

Billy and the Shepherds (pop rock) / L.o.w (dj) / Huggy / Anton (dj) / Julien (dj)

TOURCOING, restaurant LE GRAND ESCALIER 15 février de 21h à 23h : 

FUNKADEENA

Salle des fêtes à BERNES le 16 février à partir de 19h :

Angie / Julien / K-Leos / Kris Medusa / Manaor & Neivrythmix

Concert au restaurant bar musical ô Enfants Gâtés à Annecy le 15 Février

Et bien d’autres…

https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR3vUhRtqSi4_I33kf3JqjyWzwl1nRV-VxUACJOxuetJEkOaQ1xMTCqs9Tw&mid=1cF1koGzO6JOsnueTGplaMAH_QRao_c01&ll=47.2092487084657,3.2991133499999705&z=6
https://www.facebook.com/events/250695352505866/
https://www.helloasso.com/associations/association-wonder-augustine/evenements/une-nuit-pour-2500-voix-au-chateau-des-ayes
https://www.helloasso.com/associations/association-wonder-augustine/evenements/soiree-de-gala-au-dock-circus-a-lyon
https://www.facebook.com/events/2188597851405688/
https://www.facebook.com/events/2267834953464336/


LES SOUTIENS

https://people.bfmtv.com/actualite-people/omar-sy-rend-un-emouvant-hommage-a-augustine-la-fillette-de-4-ans-morte-d-un-cancer-incurable-1540424.html


Laurence 
Boccolini, 
Faustine 
Bollaert,
Bruno Guillon



Elodie Gossuin,
Anthony Knockaert,
Jean-Philippe Doux,
Samuel Etienne,
La Fouine



Wendy 
Bouchard,
Ambre 
Godillon,
Vianney

https://www.rtl.fr/culture/medias-people/omar-sy-et-vianney-rendent-hommage-a-augustine-decedee-d-un-cancer-7795110921


Valérie Boyer,
Christophe Dechavanne
Jeremstar,
Benjamin Pavard



Catherine Osson,
Rachel Trapani,
Mathieu 
Debuchy,
Franck Béria



Jeff Panacloc,
Jean-Pierre Foucault 

et Pedro Alves 



QUELQUES 
MEDIAS TV

Remerciements aux personnalités qui nous 
soutiennent : Omar Sy, Vianney, Laurence 
Boccolini, Benjamin Pavard…

https://youtu.be/uLMMd3XjVHQ
https://www.youtube.com/watch?v=VAOd46LWp7s
https://www.youtube.com/watch?v=H8CNnCn1EjY
https://www.youtube.com/watch?v=o-JeTPhcwho
https://youtu.be/Nr4C99oMNLI
https://youtu.be/-Xl2rx5ziPs
https://youtu.be/y-nYVbWmq54
https://youtu.be/liyXDm9mumI
https://www.europe1.fr/emissions/on-fait-le-tour-de-la-question-avec-wendy-bouchard/le-tour-de-la-question-avec-wendy-bouchard-aujourdhui-le-cancer-de-lenfant-et-la-securite-de-demain-3754613
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/qui-veut-gagner-millions-fonds-recoltes-wonder-augustine-1607281.html
https://www.rtl.fr/culture/medias-people/omar-sy-et-vianney-rendent-hommage-a-augustine-decedee-d-un-cancer-7795110921


MERCI



CONTACTS

PRESIDENT

Steeve de Matos

steeve.wonderaugustine@gmail.com

Relations médias – RP

Laure Rebois

+ 33 6 68 00 98 07

direction@c2laure.com

mailto:steeve.wonderaugustine@gmail.com
mailto:direction@c2laure.com

