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Dominique Bayle rencontre… avec Louis Bodin

Bonjour Louis, peux-tu te présenter en quelques mots ? 
Je suis un épicurien qui a eu la chance d’être élevé au 
contact de la nature. Mon père était militaire j’ai grandi 
à Chatelaillon au bord de l’eau, tout petit j’allais pêcher 
avec mon père. Après j’ai habité sur le bassin d’Arcachon 
entre la mer et les bois. Toujours au contact de la nature 
j’ai appris à écouter, regarder, apprécier, utiliser mes 
sens et cela a nourri des passions qui me permettaient 
d’aller à la rencontre de la nature et de mes émotions : la 
voile, l’aviation, l’aéronautique. Je n’ai pas pu accéder à 
ce type de métier mais cela m’a mené à la météorologie 
qui est une science au centre de toutes ces passions. 
Et je suis devenu routeur pour des coureurs au large 
comme Yves Parlier, Thomas Coville, Florence Arthaud, 
j’ai énormément investi à la fois professionnellement 
et en tant que passionné de ce monde-là… C’est ce qui 
m’a ouvert les portes des médias et de TF1 où je suis  
aujourd’hui. 

Quel était ton rêve professionnel ? 
Petit je voulais être pilote de chasse, mais je n’ai pas 
une vue suffisante, a 12 ans je suis devenu myope et 
j’ai dû abandonner cette idée, puis après j’ai eu d’autres 
rêves : j’ai pensé à être coureur au large et peut-être que 

dans une autre vie je serai surfeur… Il y a beaucoup de  
possibilités quand on est comme ça très très ouvert  
sur ce que l’environnement nous offre ! 

Tu es présent pour l’Association depuis de nombreuses 
années, que représente cet engagement ?
C’est le prolongement de cette sensibilité, ce rapport 
aux autres et à l’environnement et quand on est comme 
ça très ancré dans l’émotion, il est évident que quand 
on a un peu de notoriété, on a envie de s’en servir dans 
des causes utiles et l’Association répond à tout ça.  
Offrir, donner des moments totalement gratuitement,  
c’est important dans la vie, ne jamais oublier ces mo-
ments que l’on peut vivre dans le partage. Et là c’est  
encore plus fort puisque c’est donner à des enfants qui 
ont été malmenés par la vie d’une manière totalement  
injuste. Offrir ces moments de grâce à travers un rêve, 
un partage, une émotion partagée c’est encore plus 
beau. 

Tu as rencontré récemment deux petits princes, quels 
souvenirs en gardes-tu ? 
J’ai pris une grande leçon. Ces enfants m’ont apporté 
une énergie qui m’a surpris. J’ai partagé des très bons 
moments avec eux et ils m’ont renvoyé cette innocence, 
une passion totalement pure et ça, ça m’a nourri. 
Je suis reparti de cette rencontre plus fort que je n’y 
étais arrivé. C’est ça la vie, partager des moments de  
symbiose, de partage, d’amitié… 

«J’ai pris  
une grande leçon.  
Ces enfants m’ont  
apporté une énergie  
qui m’a surpris».

En un mot ou presque 
Quel est ton jeu préféré ?  
Je ne suis pas un grand joueur, mais j’aime entretenir 
ma mémoire avec des mots croisés par exemple.
Quels sont tes trois mots préférés ?
Bienveillance, partage, humilité.
As-tu un objet fétiche ? 
Pas vraiment, j’aime collectionner les moments, regarder 
le ciel ou les arbres de mon jardin...
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UNE JOURNÉE DE RÊVE

Gaspard a onze ans et un rêve qui reflète tout son 
tempérament ! Il souhaite rencontrer Teddy Riner 
puisque lui aussi pratique le judo. Cet art martial 
lui apporte de la force et du courage pour battre 
sa maladie comme un adversaire sur le tatami.     

Gaspard dans le costume  
du champion Teddy Riner à

l’entrainement  
des plus grands  
judokas du monde !

PQuelques semaines avant  de pouvoir  
réaliser le rêve de Gaspard, l’Asso-
ciation Petits Princes en contact avec 
Teddy Riner avec l’aide des équipes  
du Crédit Agricole – partenaire de  
l’Association - avait pu lui faire parve-
nir une tenue complète dédicacée  
par le judoka et toute l’équipe de 
France. 

our notre petit prince c’est 
un trophée et un premier 

et énorme cadeau, et effectivement le 
mot n’est pas exagéré puisque notre 
Gaspard rentre tout entier dans une 
jambe du pantalon ! C’est un cadeau  
précieux pour notre petit prince  
« Quand je ne me sens pas bien,  
le moral dans les chaussettes, explique 
t-il à Claudine, sa bénévole, j’enfile le 
kimono comme une carapace et je me 
sens protégé… ».

«  «  

Quand je ne me 
sens pas bien, 
le moral dans 

les chaussettes, 
j’enfile le kimono 
et ça fait comme 

une carapace je me 
sens protégé… 
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E nfin, finalement toutes les 
conditions sont réunies 
pour organiser la fameuse 

rencontre.

Gaspard   a  rendez-vous avec ses  
parents et sa bénévole à l’Institut  
National du Judo avec Teddy et toute 
l’équipe… Notre petit prince est très 
ému et impatient.

Accueilli comme un champion, Gaspard 
assiste alors à l’entrainement des plus 
grands judokas du monde… Il est aux 
anges et son sourire ne le quitte plus. 

Teddy Riner  fait son entrée et se dirige  
rapidement vers Gaspard. Notre petit  
prince est impressionné mais il est 
tellement heureux que la joie et l’en-

thousiasme l’emportent. La rencontre  
est magique et la symbolique est forte. 
Gaspard, animé par l’esprit du judo, 
pense aussi à ses amis de son club 
de judo et demande à la star de lui  
signer son propre kimono pour leur  
offrir à tous.

Mais la fatigue s’est fait sentir. Il a fallu  
quitter ce monde du sport, avant de 
partir, Gaspard passe un long moment 
devant la photo du Maître Jigoro Kano  
fondateur du judo, méditant peut-être 
les paroles de Teddy, « tu vas faire une 
belle prise à cette maladie ».

UNE JOURNÉE DE RÊVE

« Tu vas faire 
une belle prise 

à cette maladie»

Gaspard,  
11 ans

«  

«  

Je suis un grand fan de 
Judo et d’arts martiaux, 
alors Teddy c’est mon idole. 
Quand j’ai reçu le kimono, 
ma première réaction c’était 
waouh il est grand, il est 
très grand et après j’étais 
choqué, j’avais quand même 
le kimono de Teddy Riner 
dédicacé par toute l’équipe 
de France!
Plus tard, maman m’a appris 

que j’allais le rencontrer et là, j’étais 
super excité, j’ai sauté dans tous 
les sens …  En face de lui j’ai eu un 
gros coup de chaud, mais j’étais très 
heureux. Le voir, lui parler, ça m’a 
apporté beaucoup de joie et de force. 

Merci, un grand merci !



Retrouvez tous  
les rêves et plus encore  

sur www.petitsprinces.com
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VIVRE  
SES RÊVES

Lucile, 
match avec 
Caroline Garcia

Lubin,  
rencontre  
de héros 

Samuel,  
maître sushi

Gaspard,  
pilote de ligne

Mohamed,  
au Jamel  
Comedy Club

DEPUIS LE 1ER JUILLET 372 RÊVES ONT ÉTÉ RÉALISÉS

0 3 7 2

Chaque 
rêve, chaque 
rencontre avec 
un enfant vous 
marquent, c’est 
une leçon de vie.

Matthieu Jeaningros
directeur  

de la communication  
et des partenariats

Quelle maturité chez Gaspard, un 
jeune très touchant qui fait dédi-
cacer son propre kimono par Teddy 
Riner pour l’offrir à ses copains de 
club.

Penser déjà aux autres en connais-
sant son combat m’a extrêmement 
touché, je n’oublierai jamais ces 
moments, ni cette famille.

Retrouvez l’actualité  
de l’Association sur  

www.petitsprinces.com
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TEMPS FORTS

 Collectes personnelles 

Un rêve et tout commence 
Ils sont de plus en plus nombreux à associer défi personnel et 
soutien à l’Association Petits Princes. À l’image des défis vélos 
réalisés par les marins de la frégate Aquitaine et par Mikaël  
Kervennic, Hugo Nihouarn s’est fixé un pari fou : parcourir 4164 km  
de vélo en 1 mois en totale autonomie, entre la ville de Chantilly  
et le Cap Nord en Norvège. En réalisant son rêve, il appelle aux dons 
pour que des enfants malades puissent réaliser le leur. Et si vous 
aussi, vous vous lanciez un défi ?
Pour créer ou Soutenir les collectes en cours :  
creer-ma-collecte.petitsprinces.com

 Course des Héros 2022 

Les retrouvailles !
Après deux années particulières, nous sommes 
ravis de retrouver les participants de la Course 
des Héros ! Le 13 juin à Bordeaux, le 19 juin  
à Paris et le 26 juin à Lyon et Nantes, ils sont 
nombreux à enfiler leurs baskets et porter  
les couleurs de l’Association Petits Princes.
Ce rendez-vous incontournable permet chaque 
année de collecter des fonds essentiels à la 
réalisation de notre mission. Objectif de cette 
année ? Réaliser 15 rêves d’enfants !

 Étudiants solidaires 

Les étudiants  
se mobilisent pour  
la bonne cause
Défilés de mode, tournois de foot, escape  
games ou encore courses solidaires, les 
étudiants ne manquent pas d’idées et d’énergie 
pour collecter des fonds pour donner vie 
aux rêves des enfants ! Les repas solidaires 
sont également très en vogue, comme celui 
organisé par le Lycée Hôtelier Alexandre 
Dumas dans le Bas-Rhin qui a permis une 
collecte généreuse au profit de l’Association !

 Écoliers au grand coeur 

Des talents pour des rêves
Depuis plus de 30 ans, l’établissement Saint-Adjutor situé en 
Normandie soutient l’Association Petits Princes en organisant une 
soirée des talents. Une fois n’est pas coutume, tous les élèves ont 
revêtu l’habit de scène le 8 avril dernier pour un spectacle solidaire 
inoubliable. Une édition particulière en l’hommage de Michelle 
Alexandre qui a porté ce projet ces dernières années avec cœur et 
passion.
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 La logistique solidaire

Les équipes de Le Roy Logistique s’impliquent 
tout au long de l’année pour soutenir notre 
mission. Ces derniers mois, en plus du don 
reversé à l’Association pour chaque ordre de 
transport effectué ou commande logistique 
réalisée, notre partenaire a assuré la livraison 
de 6000 sacs à dos remplis de cadeaux offerts 
par l’Association Petits Princes aux enfants et 
adolescents de plus de 77 services hospitaliers 
en France. 

Un contrat de générosité  
renouvelé

En 2022, Guy Hoquet renouvelle son engage-
ment auprès de l’Association Petits Princes. 
Pour chaque Contrat d’Exclusivité signé avec 
une agence immobilière Guy Hoquet, 10€ sont 
reversés en faveur des rêves de nos petits 
princes et petites princesses.

Des contrats d’assurance santé 
engagés

Pour renforcer son soutien envers l’Association 
Petits Princes, Groupama Paris Val de Loire 
a choisi cette année de lui reverser 5€ pour 
chaque contrat d’assurance Santé souscrit. 
Une opération de sensibilisation de ses clients 
et collaborateurs à nos missions y est également 
associée.

Une journée solidaire  
à ne pas manquer

Le SNELAC et l’AFdPZ s’engagent de nouveau  
pour faire briller les étoiles dans les yeux 
de nos petits princes et petites princesses.  
Une journée de solidarité dédiée à l’Association 
se déroule au sein de leurs parcs participants  
le samedi 25 juin 2022. 
Pour chaque entrée réalisée ce jour, 50 centimes 
d’euros sont reversés à l’Association.

 

Plus d’informations sur  
www.petitsprinces.com



TOUS ENGAGÉS
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J’ai connu l’Association Petits Princes 
lorsque j’étais étudiante et je me suis 
toujours dit qu’un jour, j’aimerais  
participer à leurs actions auprès des 
enfants les plus fragiles. J’ai gardé 
cela dans un coin de ma tête pendant 
plus de 30 ans, et aujourd’hui je pense 
à ma succession. J’enseigne depuis 
22 ans et j’ai été touchée, bouleversée 
même par ces enfants qui ont des vies  
compliquées.
Divorcée et sans enfant, j’ai une maison  
à laquelle je suis très attachée et je 
voudrais qu’elle puisse un jour servir à 
faire rêver ces enfants qui en ont tant 

« N’ayant pas eu 
d’enfant, ce legs  
est pour moi  
une manière  
de transmettre  
aux générations 
futures.»

besoin. J’ai moi-même eu la chance de  
réaliser mon rêve en devenant profes-
seur de français, c’est donc naturel-
lement que j’ai pris mes dispositions 
auprès d’un notaire.
Peu de temps après avoir acheté cette 
maison je suis allée chez le notaire pour 
sécuriser ce qui se passerait après ma 
mort. Je suis allée faire mon testament, 
il est enregistré. Bien sûr ce n’est pas 
facile de faire ce document mais je me 
suis sentie légère d’avoir fait ce choix. 

Le legs est une disposition consignée par 
testament par laquelle une personne trans-
met tout ou partie de ses biens après son 
décès. Vous disposez de vos biens comme 
vous l’entendez jusqu’à la fin de votre vie.  
Vous pouvez à tout moment modifier votre 
testament.

Retrouvez l’interview complète  
de Yamina Blanchais sur notre site
  https://www.petitsprinces.com/

legs-donation-assurance-vie

 FAIRE UN LEGS

à l’Association Petits Princes

Avec un legs, une donation ou une assurance 
vie, votre don à l’Association Petits Princes 
sera consacré à la réalisation des rêves et 
des projets dans les hôpitaux. L’Association 
est reconnue d’utilité publique et bénéficie 
d’une exonération totale des droits de  
succession et de mutation.

Choisir de transmettre tout ou partie de 
son patrimoine pour soutenir, longtemps, 
une cause qui nous tient à cœur est une 
démarche généreuse, simple et rassurante.

Une démarche 
généreuse, simple  
et rassurante.

Yamina Blanchais
Testatrice

 TÉMOIGNAGE 
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AVANCER ENSEMBLE

CLÉMENCE MAHE 
FFC Pédiatrie/HDJ Pédiatrique

Centre Hospitalier de Versailles

BAYANNE HAMROUCHI
Département de cancérologie  
de l’enfant et de l’adolescent 
Gustave Roussy 

Pour ses 35 ans, l’Association a souhaité célébrer  
cet anniversaire marquant avec les enfants régulièrement  
hospitalisés. Elle a ainsi choisi de leur offrir des sacs à dos 
remplis de cadeaux pour adoucir autant que possible  
leurs hospitalisations. 

«Merci à l’Association 
Petits Princes pour  
ces beaux cadeaux.  

Nous avons pu  
en offrir deux ce jour  

à un enfant de 6 ans  
du centre de ressources 

et de compétences  
de la mucoviscidose 

(CRCM) et un enfant 
d’hémato-oncologie  

de 3 ans. 
Nous avons vu  

des grands sourires 
sur leur visage et ceux 

des parents : un vrai 
bonheur ! Les équipes 

soignantes sont ravies 
de pouvoir participer  
à cette distribution. » 

Une vague de sacs à dos  
dans les hôpitaux pour  
les 35 ans de l’Association !

« Les enfants ainsi  
que les adolescents  
étaient ravis !  
Des cadeaux  
extrêmement qualitatifs  
et adaptés en fonction  
des âges, alors  
un grand merci à vous. »

C’ est une opération de 
grande ampleur qui  
a démarré au printemps 

dans les ser vices pédiatriques  
partenaires de l’Association Petits 
Princes puisque ce sont 6000 sacs qui 
seront distribués et qui rendront – nous 
l’espérons - 6000 enfants heureux !  
Ils seront livrés dans toute la France 
dans 77 entités : au sein des services 
d’onco-hématologie, de néphrologie 
et de dialyse et dans les centres de 
ressources et de compétences de la 
mucoviscidose (CRCM), répartis dans 
36 hôpitaux différents.

Ce projet a été réfléchi par les équipes 
de l’Association Petits Princes pour que 
le contenu du sac soit adapté à l’âge des 
enfants et que ces derniers puissent en 
profiter dans leur chambre au cours de 
leurs hospitalisations. Ainsi, un sac a 
été conçu pour les enfants de 3 à 10 ans, 

contenant une Fabrique à Histoire (Lunii), 
le livre du Petit Prince, un jeu Dobble, un 
carnet Petit Prince, des crayons de cou-
leur, un carnet d’activités « Mon journal  
à l’hôpital » et une gourde. Une deuxième 
version du sac a été imaginée pour 
les plus grands, âgés de 11 à 17 ans, qui  
pourront s’évader grâce à une enceinte 
JBL, un carnet Petit Prince, le livre du 
Petit Prince, un jeu UNO, un stylo quatre 
couleurs et une gourde.

Cette opération s’inscrit dans le cadre  
de la mission complémentaire de  
l’Association Petits Princes qui vise à  
contribuer à l’amélioration des conditions 
d’hospitalisation des enfants. 

L’Association Petits Princes tient à  
remercier tous les partenaires qui l’ont 
aidée sur ce projet, tout particulièrement 
les équipes de Leroy logistique et Lunii 
pour leur implication.

Tous les projets  
soutenus sont sur

www.petitsprinces.com 
rubrique « Hôpitaux »
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REGARDS CROISÉS

Bénévole rêve  
à l’Association Petits Princes

A cette interrogation, une réponse évidente 
s’est imposée à moi, mon attention ayant été 
attirée, dans un magazine, par le nom de l’Asso-

ciation Petits Princes. La lecture des supports de commu-
nication de l’Association crée immédiatement l’envie de 
poser sa candidature pour apporter sa contribution à ce 
que l’on pressent déjà comme une incroyable aventure  
humaine : réaliser les rêves d’enfants et d’adolescents  
malades.

Une force incroyable
Le processus de recrutement est extrêmement structuré,  
les engagements réciproques clairement définis. Ces 
premières rencontres et les formations déployées avant 
de débuter m’ont permis d’engager concrètement mes  
actions avec sérénité. Ainsi depuis 8 mois, je vis tout ce  
à quoi j’aspirais : voir briller les yeux de nos petits princes  

Si l’Association peut réaliser les rêves des enfants malades c’est grâce à  
l’implication de tous nos bénévoles. Présents dans chaque service, ils sont 
essentiels à la mission de l’Association. 

et princesses, sentir cette force incroyable qu’ils ont  
développée, qui nous apporte une leçon de vie exception-
nelle.

Oublier la maladie 
Ces enfants, que la maladie a un jour touchés, bouleversant 
leur vie et celle de leur famille, vivent intensément le rêve 
qu’ils ont choisi. Ils oublient les contraintes quotidiennes 
de leur maladie, pour se concentrer sur le plaisir de goûter 
le rêve en famille, d’oublier la maladie.

J’aime ce sentiment de faire partie d’une équipe au sein 
de laquelle toutes les synergies convergent vers un seul  
objectif : réaliser les rêves des enfants. Je reviens de 
chaque rêve toujours plus riche d’un sentiment extraordi-
naire, d’émotions fortes. 

Nous rêvons tous. Mais contribuer, un tant soit peu, à la 
réalisation des rêves qui portent les petits princes, les 
petites princesses et leur famille nous permet de porter 
un autre regard sur la vie.

«Comment donner du sens à tout 
ce temps qui nous attend lorsque 

s’arrête une vie professionnelle 
comblée et dense »

LAURENCE, 
bénévole rêve depuis  8 mois

Nous avons souhaité partager ces témoignages de deux  
bénévoles engagés dans l’équipe des rêves. 
Vous habitez l’Île-de-France et êtes disponible 2 jours  
par semaine ? Voici ce que nous vous proposons de vivre 
à nos côtés : 
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«J’éprouve beaucoup 
de satisfaction lorsqu’un rêve  
est réalisé.»

Ajouter du rêve au rêve

C ela fait 8 ans que je suis bénévole à l’Associa-
tion Petits Princes. À la fin de ma vie profes-
sionnelle, je voulais trouver une activité dans 

laquelle je pouvais me rendre utile aux autres.

Sensibilisé à la cause des enfants malades par mon épouse, 
pédiatre, je connaissais l’Association par le biais de ma 
passion pour le football ! En effet, ayant assisté plusieurs 
fois au Parc des Princes au coup d’envoi d’un match donné 
par un des enfants suivis par l’Association, mon choix était 
fait. 

UN RÊVE MARQUANT

«Devenir Mr Loyal»
HOGAN, 12 ans, n’a qu’une seule passion, le cirque, il les a 
tous vus et aime tous leurs numéros... Depuis sa plus tendre 
enfance, il présente des spectacles lors de manifestations 
locales dans sa région et a un seul rêve « devenir Mr Loyal ».  
À l’issue d’un stage à l’académie Annie Fratellini, Hogan en 
parfait maître de cérémonie a étonné, surpris et conquis le 
grand public du Cirque Phénix lors de la soirée de gala qui 
fêtait les 30 ans de l’Association Petits Princes.

Envoyez votre candidature
www.petitsprinces.com

rubrique « je m’implique » 

 VOUS AUSSI REJOIGNEZ-NOUS 

 DEVENEZ BÉNÉVOLE ! 
 VOUS HABITEZ PARIS OU  L’ÎLE-DE-  

 FRANCE ET ÊTES  DISPONIBLE ENVIRON 

 2 JOURS  PAR SEMAINE ? 

JACQUES, 
bénévole rêve depuis 8 ans

J’éprouve beaucoup de satisfaction lorsqu’un rêve est  
réalisé. Pour moi, c’est l’aboutissement d’une longue pé-
riode d’organisation au cours de laquelle je suis régulière-
ment en contact téléphonique avec l’enfant et sa famille ! 
Ces rencontres avec les enfants qui oublient leur maladie 
sont des grands moments de joie. L’enfant est transfor-
mé, rien n’est plus beau que son sourire, ses yeux qui 
s’éclairent comme des étoiles, sa tête qui se remplit 
de souvenirs heureux. J’apprécie aussi de voir sa famille 
qui reprend des forces pour affronter les épreuves qui ja-
lonnent son quotidien. 

L’Association Petits Princes donne des instants de bonheur 
à l’enfant et sa famille dans une vie quotidienne rendue  
difficile par la maladie. L’esprit qui nous anime est  
d’ajouter du rêve au rêve afin d’aider l’enfant à poursuivre 
son combat vers la guérison. Au sein de l’Association,  
l’équipe est très soudée, chacun a une personnalité  
différente mais tous ont un même objectif : réaliser le rêve 
de l’enfant.
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Petits Princes c’est…
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Merci 
a tous

ET SI VOUS  
VOUS ENGAGIEZ  
POUR UNE AVENTURE  
HUMAINE  
EXCEPTIONNELLE...

VOUS ÊTES DISPONIBLE 2 JOURS  
PAR SEMAINE ET HABITEZ  
LA RÉGION PARISIENNE ?

Devenez benevole  
dans l'equipe  
des reves !  

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE  
À LÉA BOISSIÈRE
Lea.boissiere@petitsprinces.com

PLUS D’INFORMATIONS SUR 

WWW.PETITSPRINCES.COM


