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Bonjour Virginie, peux-tu 
te présenter en quelques 
mots ? 

Aujourd’hui maman de 3 enfants de 14, 10 et 8 ans, je  
me suis engagée dans l’armée de l’air en 1997 pour  
devenir pilote de chasse. Après avoir exercé pendant 
18 ans, avec la grande chance de diriger la Patrouille de 
France pour la saison 2010, j’ai quitté l’armée pour  
m’investir à présent dans le conseil et la formation.  
En effet, j’interviens en tant que conférencière en  
entreprise à travers des thématiques comme la  
confiance, le leadership, la motivation ou encore 
l’intelligence collective. 

Depuis 2016 je suis également membre du Conseil  
d’Administration de l’Association Petits Princes

Avais-tu un rêve professionnel ? 

À l’âge de 12 ans j’ai eu la chance de faire un baptême de 
l’air. Ce moment m’a tellement marquée que ce jour-là 
j’ai décidé de devenir pilote. J’ai donc organisé toutes 
mes études autour de cet objectif. 

Le parcours a été long et difficile et finalement je n’ai 
vraiment réalisé ma chance d’être pilote que lors d’un 
meeting où mes parents étaient venus me voir. Je me 
suis alors souvenue que tout avait démarré de cette 
façon quelques années auparavant lors de ce fameux 
baptême... 

Comment as-tu connu l’Association Petits Princes ?

J’avais déjà entendu parler de l’Association, mais ne 
l’ai vraiment connue qu’en 2010. Cette année-là, on m’a 
décerné un trophée « Femme en or ». À cette occasion  
Dominique Bayle, elle-même femme en or en 2008, a 
présenté la mission de l’Association. Son authenticité 

et sa sincérité m’ont beaucoup touchée et nous avons 
sympathisé. 

Tu as participé à des rêves d’enfants, que retiens-tu de 
ces rencontres ? 

Après 2010, Domie m’a recontactée pour me demander  
de l’aider pour réaliser le rêve de 2 enfants avec la  
Patrouille de France. 

C’était une journée de joie mêlée d’émotion et de 
beaucoup de courage. Ces enfants, passionnés, posaient 
beaucoup de questions, leur joie et celle de leurs parents 
de les voir dans leur bulle loin de leurs préoccupations 
étaient très touchantes. 

On sentait bien que ce rêve réalisé leur donnait des 
perspectives et que malgré leur fatigue ils étaient  
regonflés à bloc. 

Dominique Bayle rencontre… Virginie Guyot

3 questions…
Quel est ton jeu préféré ?  
J’adore les jeux, mais avec mes enfants 
nous jouons beucoup aux devinettes
Quels sont tes 3 mots préférés ? 
Confiance, famille et responsabilité.  
Des mots comme des valeurs qui 
résonnent beaucoup en moi
As-tu un objet fétiche ? 
Pas vraiment mais je garde précieusement 
un collier très personnalisé 

Des ailes 
pour  
rêver
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UNE JOURNÉE DE RÊVE POUR UN CONCERT MAGIQUE

Malgré des mesures sanitaires exigeantes, 5 petits princes 
ont rencontré leurs artistes préférés.   

Dominique Bayle rencontre… Virginie Guyot

Des rencontres 
pleines d’émotion

Parmi les demandes de rêve, 
les rencontres avec des chan-
teurs sont très fréquentes. 

Nos petits princes aiment la musique, 
s’inspirent des parcours de certains  
artistes et rêvent de les voir sur scène et 
en vrai ! 

L’Association a la chance de compter  
parmi ses fidèles partenaires la radio  
NRJ. Souvenez-vous du génial 7000e rêve 
qui avait permis à des enfants de chanter  
sur scène quand d’autres rencontraient  
les artistes ou jouaient les reporters 
dans les coulisses… 

Ce vendredi 3 septembre se tenait un 
concert exceptionnel à Paris - La Défense 
Arena : après des mois d’annulation et 
de reports dus à la situation sanitaire, 
un vrai concert était enfin organisé ! 

Une belle occasion d’organiser les rêves 
de 5 enfants malades. 

vendredi 3 septembre,  

Accueillis dans les différentes gares  
parisiennes par les bénévoles de  
l’Association ; Swann, Tara, Antoine, 
Corentin et Simon commencent par  
découvrir Paris… Une balade est or-
ganisée pour découvrir les monuments  
emblématiques de la capitale, la Tour 
Eiffel, les Champs-Elysées, la place de 
la Concorde, la Pyramide du Louvre. Nos 
petits princes sont émerveillés, avant de 
découvrir l’hôtel qui les accueillera pour 
la nuit. 

P
en début d’après-midi

Nos 5 petits princes et princesse arrivent 
à Paris pour une soirée mémorable. 
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UNE JOURNÉE DE RÊVE POUR UN CONCERT MAGIQUE

19h30  L’excitation monte pour nos  
petits princes qui apprennent qu’ils vont 
rencontrer «pour de vrai» ces chanteurs 
qui les ont tant accompagnés dans les 
bons comme les mauvais moments. 
Après un diner qui permettra à nos 5  
héros du jour de mieux se connaître, il 
est temps de rejoindre Paris - La Défense  
Arena où se tiendra le concert organisé 
par NRJ. 

20h00  Accompagnés de leurs parents,  
les enfants sont accueillis en VIP par 
les équipes de NRJ. Ce sont eux les 
stars du jour et leur courage attire le 
respect de toutes les équipes prêtes 
à tout faire pour leur faire passer un 
moment unique, un rêve magique. 

Des places de choix sont réservées et 
les enfants sont les premiers à s’installer 
dans une salle encore vide.

20h30  C’est l’heure, les enfants sont 
invités à retrouver Matt Pokora qui les  
rejoint en coulisse, avant de monter sur 
scène. Tara, petite princesse de 8 ans, a 
apporté un beau bouquet de fleurs… Tous 
les enfants sont aux anges et malgré le 
masque de rigueur le sourire se lit dans 
leurs yeux. L’artiste se prête avec beau 
coup de gentillesse à la séance photos 
et autographes. Il est temps pour lui de  
monter sur scène et pour les enfants  
de l’applaudir depuis leur place. D’autres 
artistes suivent sur la scène, les enfants 
chantent et dansent, l’ambiance est  
survoltée !

22h30  La fête continue, c’est mainte- 
nant Soprano qui accueille les enfants 
avec son large sourire. Pour Corentin,  
l’aîné de nos petits princes du jour, 
l’émotion se joint à l’excitation, il va  
vraiment voir Soprano… une rencontre 
inoubliable pour notre petit prince  
tellement heureux de ces moments  
privilégiés. Enfin vers 23h00  c’est Gims 
qui clôt cette soirée de rêve. 

Swann, Tara, Antoine, Corentin et Simon 
ont réalisé leur rêve, une soirée inou-
bliable à la rencontre de leurs artistes 
préférés, chouchoutés par les équipes 
de NRJ et leurs bénévoles aux petits 
soins. Après des mois d’attente, ce rêve 
réalisé  a redonné courage et énergie à 
nos petits princes. 

« Quand je l’ai quitté, 
j’ai pleuré tellement 
j’étais ému  
et heureux (…) »

Plus de rêves sur  
www.petitsprinces.com



Toutes les émotions se sont 
mélangées

Soprano je l’écoute depuis que j’ai 8 ans, alors quand 
j’ai su que j’allais le rencontrer pour de vrai j’étais  
impatient, très heureux, un peu intimidé aussi, en 
fait j’ai ressenti toutes les émotions… On a discuté, il  
nous a demandé où nous étions placés dans la salle, 
nous a dit quelles chansons il allait chanter et pendant 
son concert il nous a fait des signes, vraiment il est  
hyper sympa. Quand je l’ai quitté, j’ai pleuré tellement 
j’étais ému et heureux : j’ai quand même rencontré  
la personne qui me fait rêver !
Ce concert restera longtemps dans ma mémoire, 
j’ai eu la chance de passer un moment avec 3 des  
chanteurs que j’aime le plus : Soprano, Gims et  
M. Pokora ! 

Corentin   
15 ans

Témoignage de Corentin

Retrouvez tous  
les rêves et plus encore  

sur www.petitsprinces.com

Carnet de rêves - Association Petits Princes 5 

VIVRE  
SES RÊVES

Dans les coulisses  
de l’Opéra avec Eulalie

Visite de Paris pour 
Rachid et sa famille

Au plus près  
des animaux,  
au parc animalier  
du Cerza pour Ofélia 

Alex à Disneyland Paris 
en famille

Aleyna, en famille  
au Futuroscope 

DEPUIS LE 1ER JUILLET : 52 RÊVES ONT ÉTÉ RÉALISÉS 

0 0 5 2



6  Carnet de rêves - Association Petits Princes 

 Un circuit royal 

Retour sur la 20ème 

édition du Rétrosport !
Le Lions Club de Dreux Cité Royale a donné 
rendez-vous aux passionnés de voitures sur le  
circuit de l’Ouest Parisien à Dreux le dimanche 
12 septembre. Pour la 9ème année, cet événement 
 a permis de collecter de nombreux dons pour 
réaliser les rêves des enfants malades. Quentin 
et Jules, deux petits princes de 11 et 14 ans, ont 
par ailleurs pu réaliser leur rêve d’automobile 
sur le circuit ce dimanche-là !

TEMPS FORTS

 Foulées solidaires à Guingalan 

Association «Autour 
d’Emeric et Anthony»
Comme chaque année depuis 2011, l’association  
« Autour d’Emeric et Anthony » a organisé  
ses foulées le vendredi 10 septembre au  
profit des rêves de nos petits princes. De 
nombreux participants se sont rassemblés  
à Vilde Guingalan en Bretagne pour vivre ce 
beau moment de partage et de solidarité sur 
des parcours de 5 et 10 km.

 Une collecte qui roule 

La folle histoire de la famille 
Simonin
De mai à septembre, Delphine, Marc et leurs trois enfants, Clément, 
Louis et Adèle, ont sillonné les routes d’Europe à vélo ! En réalisant 
ce rêve familial, ils souhaitaient collecter des fonds pour réaliser les 
rêves des enfants malades. Pari réussi haut la main puisqu’ils ont  
rassemblé plus de 10 000 € ! Une belle aventure humaine et solidaire 
que chacun se rappellera longtemps !

 Ludiques, les marathons caritatifs en live 

Les prochains rendez-vous  
de streaming : Le Désert Bus et  
Game Stream Heroes 
L’automne sera marqué par de beaux rendez-vous streaming ! Du 29 
octobre au 1er novembre, le Game Stream Heroes ouvrira le bal pour la 
2ème année consécutive pour battre son record de collecte sur un live 
de 72h ! Du 19 au 21 novembre, ce sera au tour du Désert Bus ! Depuis 
2017, l’association Loisirs Numériques soutient l’Association Petits 
Princes lors de ce marathon caritatif au concept original : des invités 
se relaient en jouant à conduire un bus sur une ligne droite en plein 
désert ! De belles surprises en perspective !
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Des cadeaux pour  
décrocher des étoiles  

Partenaire historique, Stanhome prépare les fêtes 
de fin d’année et voit les choses en grand pour nos 
petits princes !
Dès le 25 octobre 2021, les coachs de la marque 
proposeront à leurs clients de soutenir la mission 
de l’Association par l’achat d’un mug, de boules de 
Noël ou de produits de la gamme dermo-cosmé-
tique Family Expert.

Arrondi solidaire 
  
Chez Truffaut, l’arrondi en caisse au mois d’octobre 
permettra l’aménagement d’espaces végétalisés  
pour les enfants malades au sein d’hôpitaux  
partenaires de l’Association.

Jusqu’au 31  
octobre,  
les clients  
de l’enseigne 
sont invités à 
effectuer un don 
en arrondissant  
le montant de 
leurs achats à 
l’euro supérieur.

Des marmottes solidaires 
  
Nouveau partenaire, Les 2 Marmottes ont choisi 
de nous reverser 0,50€ sur chaque boîte vendue 
de ses 2 infusions pour enfant « Yodie » et « Gri-
son », du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 !
Cette belle opération donnera le sourire à leurs 
clients comme à nos petites princesses et petits 
princes à l’occasion de la réalisation de leurs 
rêves.

Des kilomètres pour des rêves 

Toyota a organisé en septembre un Hybride 
Challenge au profit de l’Association ! 
Pour chaque kilomètre d’essai parcouru en 0 
émission avec la nouvelle Toyota Yaris Cross  
Hybride, 1€ a été reversé, nous permettant la  
réalisation de nombreux rêves !

Les Jolis Comptes de Noël 

En cette fin d’année, le Crédit Agricole a choisi de 
nous apporter son soutien et celui de ses caisses 
régionales à l’occasion de son opération « Les  
Jolis Comptes de Noël ».
Une magnifique campagne placée sous le signe 
de la générosité et de la solidarité à retrouver en 
agence dès le 1er décembre.

POUR CHAQUE KM PARCOURU EN 0 ÉMISSION,  
1€ REVERSÉ À L’ASSOCIATION PETITS PRINCES 

Plus d’informations sur  
www.petitsprinces.com



« La mission de l’Association me semble 
nécessaire pour ces enfants : les sortir  
du cadre de l’hôpital, des contraintes  
du traitement et du rythme qui s’installe 
entre l’hôpital et la maison. »
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TOUS ENGAGÉS

« «Le sérieux des 
équipes et les liens 
que nous entretenons 
avec les médecins 
de l’Association sont 
précieux, c’est une 
vraie relation de 
confiance. »

« nos liens avec les hôpitaux»
sur www.petitsprinces.com

L’unité d’hémato-oncologie pédiatrique 
du CHU de Brest est un petit centre qui 
s’est développé ces dernières années 
avec l’ouverture d’une unité dédiée com-
plètement séparée de la pédiatrie depuis 
un peu plus de 3 ans. On y accueille les 
enfants qui ont des pathologies tumo-
rales.
L’Association Petits Princes intervient 
depuis de nombreuses années dans le 
service, elle y est très active. 
La mission de l’Association me semble 
nécessaire pour ces enfants : les sortir 
du cadre de l’hôpital, des contraintes 
du traitement et du rythme qui s’ins-
talle entre l’hôpital et la maison. Tout ça 
c’est important et leur permet de rompre 
l’isolement et de pouvoir se projeter 
dans l’avenir. 

Ces rêves réalisés sont des expériences 
que les enfants ont très envie de racon-
ter, que ce soient des moments ludiques 
ou des passions qu’ils peuvent assouvir. 
Cela permet de nouveaux échanges avec 
nos petits patients, ils sont souvent très 
contents de partager avec nous leurs 
rêves et leurs passions. C’est un point 
de départ pour améliorer nos relations 
soignants-enfants. 
Au sein de l’équipe, nous sommes aussi 
tous impliqués, parfois les infirmières 
ou les aides-soignantes échangent avec 
les parents, leur parlent de l’Association 
et les aident à formuler les demandes de 
rêves … Le sérieux des équipes et les 
liens que nous entretenons avec les mé-
decins de l’Association sont précieux, 
c’est une vraie relation de confiance. 

*   Actuellement 35 enfants  
de ce service sont suivis  
par l’Association Petits Princes.

Docteur Liana Carausu
Médecin au CHRU de Brest*

 UN ÉCHANGE REDYNAMISÉ AVEC LES PETITS PATIENTS 

Rompre l’isolement et  
se projeter dans l’avenir. 
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n effet, l’équipe du service pédiatrique du 
Centre Intercommunal de Créteil a eu le plaisir 
d’accueillir les collaborateurs d’UBISOFT pour 

mettre en place cet espace dédié aux loisirs numériques.

Cette salle de jeux est située dans l’unité de pédiatrie 
adolescents qui accueille une douzaine de jeunes patients. 
Elle a tout d’abord été aménagée avec des canapés, des 
lampes, du mobilier confortable pour les adolescents. 
Et bien sûr l’espace a été doté d’un kit divertissement 
composé d’une console, de manettes, d’une télévision, 
un lecteur DVD ainsi que de nombreux livres, de bandes 
dessinées et de jeux de société.

Pour finaliser ce beau projet avec une touche créative 
et artistique, les talentueux collaborateurs d’UBISOFT 
sont revenus au cours de l’été pour réaliser à plusieurs 
pinceaux une magnifique fresque aux influences manga.

*Etablissements déjà équipés : Saint Denis, Saint-
Maurice, Margency, Edouard Rist, Saint Louis-Paris, 
Robert Debré-Paris, Arnaud de Villeneuve-Montpellier, 
Gustave Roussy-Villejuif, Pellegrin-Bordeaux, Institut 
d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique-Lyon, Victor 
Dupouy-Argenteuil et CHU de Rennes

Témoignage :
CHI CRÉTEIL  

« Nous sommes plus que  
ravies de notre toute nouvelle 
playroom. Merci encore  
de nous avoir mis en contact  
avec UBISOFT, c’est un 
merveilleux projet ».

AVANCER ENSEMBLE

Une fresque pour la nouvelle  
playroom au Centre Hospitalier  
Intercommunal de Créteil

Malgré les contraintes des mesures de précautions sanitaires,  
notre partenaire UBISOFT a réussi à installer sa 13ème salle de jeux* dans 
un hôpital partenaire de l’Association Petits Princes. 

Tous les projets  
soutenus sont sur

www.petitsprinces.com 
rubrique « Hôpitaux »

E

Anne Eva Ghesquière
Éducatrice spécialisée de l’unité 

de pédiatrie adolescents  
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REGARDS CROISÉS

Nous vous devons des comptes : 
transparence financière et contrôle

Nathalie Blum 
Directrice générale  
du Don en Confiance

Quelle est la mission  
du Don en confiance ? 

Le Don en Confiance, a pour mission de 
préserver et développer une relation de 
confiance avec les donateurs pour qu’ils 
puissent donner en confiance. Dans ce 
but, il a élaboré une charte de déonto-
logie basée sur des principes de trans-
parence, de recherche d’efficacité,  
de probité et désintéressement, et de 
respect des donateurs, personnes phy-
siques et morales. Le respect de ces 
règles de déontologie détermine l’octroi 
du label “Don en Confiance” pour les  
associations ou fondations volontaires. 
Le renouvellement du label se fonde sur 
un contrôle continu et indépendant.

Depuis combien de temps existe-t-il ?

Organisme à but non lucratif ouvert à 
toutes les causes d’intérêt général, il a 
été créé en 1989 par de grandes asso-
ciations et fondations humanitaires et 
sociales.

Combien d’organisations  
en France ont ce label ? 

À ce jour, 94 organisations sont 
labellisées « Don en Confiance »  
pour des causes allant de la 
solidarité en France et à 
l’international, à la santé et la 

recherche, en passant par le plaidoyer, 
la protection de l’environnement, etc.  
Il contrôle environ un tiers de la généro-
sité en France.

Quel retour faites-vous sur  
l’Association Petits Princes ?  

L’attribution du label est décidée au vu 
de l’évaluation d’une cinquantaine de 
critères concernant la gouvernance, 
la gestion et la communication de  
l’organisation. Le contrôleur chargé 
de suivre l’organisation s’assure que la  
réalisation de la mission sociale de  
l’association s’effectue dans le total  
respect des donateurs, tant pour l’affec-
tation et l’utilisation de leurs dons que 
pour le compte-rendu qui leur est fait des  
actions entreprises ou projetées. 
L’éventail des thématiques à aborder 
peut évoluer au fil des années ; ainsi 
l’évaluation des actions et le traitement 
des données personnelles ont rejoint 
récemment la liste des points de contrôle.

a transparence financière  
est une problématique es-

sentielle dans la vie de toute structure  
associative. L’Association Petits Princes  
a très rapidement pris tous les enga-
gements nécessaires en ce sens. Sans 
aucune subvention ni aide publique, 
il est primordial d’être très rigoureux 
envers les donateurs et tous ceux qui 
s’engagent auprès de la mission. 

L’Association Petits Princes a également  
fait le choix de publier ses comptes et  
d’afficher sa transparence en adhérant  
au label Don en Confiance. Aussi  
depuis 2000, l’équipe administrative et 
financière travaille de concert avec ses 
équipes.

L

«Le Don en 
Confiance, a 

pour mission 
de préserver 

et développer 
une relation de 
confiance avec 

les donateurs 
pour qu’ils 

puissent donner 
en confiance ».

Rencontre avec  
Nathalie Blum,  

Directrice générale  
du Don en Confiance
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Jean-Louis Ennesser
Trésorier de  

l’Asssociation Petits Princes

En tant que trésorier et membre du 
bureau depuis 2008, ma mission 
consiste à assister notre Président 
dans la bonne marche de l’Association.

En lien également étroit avec le comité 
de direction, j’assure un rôle de contrôle 
interne au niveau de la gestion et de la 
régularité des opérations comptables.  
Étant reconnus d’Utilité Publique et 
membre du Don en Confiance, nous 
nous attachons à tout mettre en œuvre 
pour rendre à nos donateurs des 
comptes attestant de notre transpa-
rence et de notre rigueur financière.

a volonté de transparence 
financière se traduit éga-
lement par la publication 

annuelle de nos éléments financiers 
ainsi que par le contrôle strict de nos 
comptes par un commissaire aux 
comptes.

Un travail de fond mené par les équipes 
administratives et financières de  
l’Association et soutenu par le conseil 
d’administration et plus particulière-
ment par le trésorier.

L

« Étant reconnus 
d’Utilité Publique et 

membre du Don  
en Confiance, nous 

nous attachons 
à tout mettre en 

œuvre pour rendre 
à nos donateurs des 

comptes attestant de 
notre transparence 
et de notre rigueur 

financière. »

Administrateur 
depuis 1991,  
j’ai accompagné 
l’Association Petits 
Princes dans sa 
croissance et sa 
professionnalisation. 

Jean-Philippe Bernard, contrôleur en 
contact régulier avec les équipes de 
 l’Association tout au long de l’année, pré-
cise au sujet du récent renouvellement : 

« Le label de l’Association Petits Princes a été renouvelé en 
2021 en considérant à la fois la prise en compte rigoureuse et 
extensive des exigences du référentiel de Don en Confiance, et 
la dynamique de progrès qui caractérise l’Association depuis 
le début de son histoire. Cette confirmation du label fait de  
l’Association Petits Princes l’une des plus anciennes organisa-
tions labellisées, avec plus de 20 ans depuis le label ! ». 

Jean-Philippe Bernard
Contrôleur

Témoignage  
de Jean-Philippe Bernard

Vous pouvez retrouver tous les documents financiers sur le site de l’Association Petits Princes,  
www.petitsprinces.com, dans la rubrique « Association / Transparence financière ». 

Association reconnue  
d’utilité publique 
Labellisée Don en Confiance

Toute l’actualité  
de l’Association sur   

www.petitsprinces.com
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Merci 
a tous

COMMANDEZ VOS CARTES DE VŒUX 2022 DÈS MAINTENANT :

• Plus de 50 modèles qualitatifs et originaux
• Personnalisables de A à Z

• Un engagement sociétal affirmé

Personnalisez vos cartes de vœux tout en permettant  
à des enfants gravement malades de réaliser leurs rêves. 

POUR CHAQUE COMMANDE PASSÉE, 20% DU CHIFFRE D’AFFAIRE DE LA VENTE  
EST REVERSÉ À L’ASSOCIATION 

Tél. : 02 28 23 53 00
https://busquets-pro.fr
info@busquets.com


