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Dominique Bayle rencontre… avec Matt Pokora

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Matt Pokora, chanteur de profession et papa à temps 
plein depuis deux ans et demi ;)

Avais-tu enfant un rêve professionnel ? 

J’avais deux rêves qui étaient partagés ! C’était la  
musique et surtout le football porté par mon père qui 
lui-même était footballeur professionnel.

Tu es présent pour l’Association depuis de nombreu- 
ses années, peux-tu me dire ce que représente cet 
engagement ?

Quand on choisit de faire le métier de chanteur c’est 
parce qu’on a envie de partager des émotions avec les 
gens et par dessous tout j’ai toujours été très sensible 
aux causes qui touchent surtout les enfants.
Quand on voit le bonheur qu’on est capable d’apporter en 
quelques minutes pendant une rencontre et de savoir 

que ces moments seront gravés à jamais dans la tête de 
ces petits bouts de choux alors ça donne encore plus de 
sens à nos métiers.

Quels souvenirs as-tu de rêves d’enfants que tu as pu 
réaliser ?

La petite Louise que j’avais rencontrée avec laquelle 
j’avais pris une photo à une période où elle avait malheu-
reusement perdu ses cheveux à cause de sa maladie… 
Quel moment incroyable quand quelques années après 
nous avons pu refaire la même photo ! Et cette fois-ci 
avec une belle chevelure et un sourire magique !

«  Par dessous tout j’ai toujours été très sensible aux 
causes qui touchent surtout les enfants.»

LOUISE 1er rêve avec Matt Pokora 2017 LOUISE 2nd rêve avec Matt Pokora 2019
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UNE JOURNÉE DE RÊVE AU PARC DES PRINCES

Juste à la veille de la rentrée scolaire, Amr, Baptiste, Clément, 
Emma, Hugo, Luigi, Malik, Nathan, Nathanaël, Swann, Théo et 
Timeo ont vu leur rêve se réaliser : fouler la pelouse du Parc des 
Princes aux côtés de leurs héros : l’équipe de football du PSG ! 
Merci à Goat qui a permis la réalisation de ce rêve.

ESCORT KIDS au Parc des Princes

P our nos onze petits princes 
et notre petite princesse, il  
a  fallu patienter  plusieurs  

mois , les occasions de rencontrer les  
joueurs n’étant pas si fréquentes !  
Originaires de Région Parisienne, du  
Nord, du Centre, de l’Est, du Bordelais,  
de Bretagne, tous les enfants se sont 
retrouvés dans une grande excitation  
à Paris pour cette rencontre unique. 
11 enfants porteront le maillot de 
Monaco pour entrer sur la pelouse  
et poser devant les joueurs du PSG,  
un autre accompagnera les arbitres 
de ce match. 

 À QUELQUES HEURES  de la rencontre 
tous les enfants se retrouvent pour un 
goûter dans un hôtel proche du stade. 
S’ils ne se connaissaient pas avant,  
l’osmose s’est vite faite et chacun se 
lance dans un concours de pronostics. 
Bien sûr tous voient leur équipe favorite 
gagnante, les paris sont lancés on parle 
de 2-0, 3-0 on mise sur les buteurs…  
L’excitation monte, mais avant de  
retrouver le stade et les vestiaires, les 
enfants font un petit tour à la boutique 
du PSG pour choisir un cadeau souvenir,  
ballons, maillots, porte-clés, casquettes  
viennent enrichir les collections de nos 
petits fans. 

Il est enfin temps de rentrer dans le 
stade mythique ! Les yeux écarquillés,  
nos petits princes sont très fiers d’aller 
directement vers les vestiaires pour 
enfiler la tenue complète prêtée par 
le club de Monaco. Dans les gradins 
les supporters déjà très nombreux ne 
cessent de chanter et d’encourager 
leur équipe, la ferveur est à son comble, 
c’est très impressionnant. Mais l’équipe 
de petits princes est concentrée et 
assiste avec beaucoup de bonheur à 
l’entraînement des joueurs au bord du 
terrain. 
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Si le score de leur équipe est un peu décevant, pour Amr,  
Baptiste, Clément, Emma, Hugo, Luigi, Malik, Nathan,  
Nathanaël, Swann, Théo et Timeo c’était le plus beau des 
matchs ! 

UNE JOURNÉE DE RÊVE

«Quand les joueurs sont  
arrivés j’ai eu les yeux  
plein de larmes.» 

Nathanaël, 7 ans

«C’était trop trop bien !  
Mon cœur a battu  
très fort.» 

Luigi, 11 ans

« Il y a eu qu’un 
truc pas bien… 
C’était trop court !» 

Malik, 9 ans

Complicité  
et émotion !

Guillaume
bénévole

« J’ai adoré voir à quel point l ’am-
biance a évolué entre les 12  
enfants, de la timidité à la complicité 
et l’émotion palpable des parents 
qui entraient au Parc des Princes 
pour assister au rêve de leurs  
enfants .»

LE MATCH COMMENCE , les enfants quittent alors le terrain 
pour retrouver les tribunes et encourager leur équipe auprès 
de leurs parents. 

«
«  

E nfin vient  LE GRAND MOMENT , devant plus 
de 40 000 spectateurs, nos douze petits 
princes et princesses sagement alignés, 

entrent officiellement sur la pelouse, prêts à accueillir leur 
équipe de rêve. Lorsque les onze joueurs se présentent à leur 
tour sur le terrain, les yeux des enfants brillent d’excitation et 
de fierté : Messi, Neymar, Mbappé, Marquinhos, Donnarumma…  
ont un petit geste pour eux, un check, un petit mot… Devant 
le stade comble les enfants vivent un moment hors du temps 
bien loin de leur quotidien !

UNE JOURNÉE DE RÊVE



Ils ne sont  
pas près  
d’oublier  
cette soirée 
mémorable. 

Didier
bénévole

« Quelle joie intense de voir ces 12 enfants 
partager leur passion commune pour le 
PSG et de manifester autant d’excitation,  
de bonheur et de sourires à l’idée  
d’approcher les joueurs sur le terrain. 
Ils ne se connaissaient pas, mais en 
quelques minutes, c’était une grande 
fratrie que nous avions autour de nous.  
Après la déception liée au but encaissé 
par le PSG, ce fût l’extase dans les rangs 
quand l’égalisation est enfin arrivée.  
Ils ne sont pas près d’oublier cette soirée 
mémorable. Et pour certain, la nuit a été 
longue le temps de partager avec le reste 
de la famille ce qu’ils avaient vécu et de 
redescendre doucement sur terre après 
avoir touché les étoiles.

Merci à ces enfants de nous avoir offert  
ce moment de bonheur. »

Retrouvez tous  
les rêves et plus encore  

sur www.petitsprinces.com
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VIVRE  
SES RÊVES

Galaad, 
naviguer  
sur un voilier  
de compétition

Justin,  
sur les terres  
de Legoland

Leina,  
princesse  
à Disneyland 

Rachel,  
en cuisine avec 
de grands chefs

Tom,  
rencontre avec  
les équipes du 6/10 
de NRJ

RÊVES DEPUIS LE 1ER JANVIER RÊVES ONT ÉTÉ RÉALISÉS

0 4 0 6

Retrouvez l’actualité  
de l’Association sur  

www.petitsprinces.com
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TEMPS FORTS

 Rétrosport 

10 ans de partenariat !
La dernière édition du Rétrosport marquait la 10ème année de 
partenariat entre le Lions Club de Dreux Cité Royale et l’Association 
Petits Princes. Les passionnés de voitures de course anciennes 
et de prestige se sont une nouvelle fois retrouvés le 18 septembre 
sur le circuit de l’Ouest Parisien à Dreux. Cette année, le comédien 
Gérard Klein était l’invité vedette !  Les bénéfices de l’évènement et 
les fonds collectés lors de la vente aux enchères étaient reversés à 
l’Association. Adam et Enzo, deux petits princes de 8 et 19 ans, ont 
également pu réaliser leur rêve d’automobile sur le circuit ce jour-là, 
entourés de leurs familles. Chacun est reparti des souvenirs plein 
la tête !

 La Foire aux Haricots 

Fête foraine
La Foire aux Haricots, qui attire chaque 
année plusieurs milliers de visiteurs, fêtait 
cette année ses 100 ans avec la volonté 
d’apporter son soutien aux enfants malades. 
Du 16 au 18 septembre, des animations se 
sont succédées dans une ambiance festive 
pour le plaisir des petits et grands. Lors de la 
soirée de lancement, des pass d’entrée d’une 
valeur de 10 € permettaient d’accéder à toutes 
les attractions de la fête foraine de manière 
illimitée. L’intégralité des recettes était 
reversée à l’Association. 

 Loto les Roses de l’Espoir 

Convivialité et 
générosité
L’association Les Roses de l’Espoir organise 
des lotos, essentiellement en Essonne et dans 
la Région Centre, pour soutenir des causes qui 
lui tiennent à cœur. Après une première édition 
réussie à notre profit au mois de février, Ils 
ont choisi de renouveler leur engagement les 
24 et 25 septembre derniers. Un moment de 
convivialité et de générosité qui a permis de 
collecter une belle somme pour la réalisation 
des rêves des enfants malades.

 Un rêve et tout commence 

Un défi caritatif
Au mois de juillet dernier, Hugo Nihouarn, de l’association Un rêve 
et tout commence, a parcouru 4164 kilomètres de vélo, à travers 6 
pays, en totale autonomie. Après une longue préparation ponctuée 
de diverses actions de collecte, il s’est élancé depuis la ville de 
Chantilly avec deux objectifs en tête : Atteindre le Cap Nord et 
collecter 10 000€ pour l’Association Petits Princes. Pari réussi !  
Une belle réussite sportive, humaine et solidaire !
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 « Vis ma vie : une expérience 
solidaire et enrichissante »

Samedi 17 septembre, les salariés des Labora-
toires JuvaSanté venant de toute la France se 
sont rendus sur le site de l’entreprise à Forbach 
afin de partager le quotidien des employés sur  
la chaine de production. Cette expérience  
humaine permet de souder les équipes dans une 
ambiance conviviale tout en contribuant à la  
réalisation de rêves d’enfants malades. En effet,  
les volontaires participent bénévolement à 
cette journée dont le bénéfice est entièrement 
reversé à l’Association Petits Princes. 

Des princes pour faire rêver 

Prince de LU et l’Association Petits Princes, 
c’est l’histoire d’un partenariat qui dure. Cette 
année, Prince de Lu propose à ses consomma-
teurs jusqu’au 31 mars 2023 de reverser 10 
centimes pour chaque paquet acheté, dès  
validation de leur participation à l’opération sur 
le site : petitsprinces.princedelu.fr. 
Grâce au soutien de Prince de Lu depuis 
maintenant 11 ans, ce sont déjà 175 rêves qui 
ont été réalisés pour nos petits princes et  
petites princesses.

Route du Rhum : deux bateaux 
engagés à nos côtés !

Apivia et Centrakor embarquent sur la  
mythique Route du Rhum (course de voile en 
solitaire) et soutiendront à cette occasion  
l’Association Petits Princes. Les skippers 
Charlie Dalin et Mikaël Mergui, qui seront  
respectivement à bord de l’Imoca APIVIA et 
du class40 Centrakor, couperont la ligne de  
départ à Saint Malo le 6 novembre prochain et 
mettront le cap vers Pointe à Pitre en portant 
les valeurs de l’Association.  Merci à eux pour 
leur soutien et bon vent aux participants !

Des artisans solidaires mobilisés 
pour les fêtes de fin d’année

Pour la 8e année consécutive, Les Compagnons  
du Goût, réseau de près de 600 artisans  
bouchers charcutiers traiteurs, s’engagent 
aux côtés de l’Association. Du 22 novembre 
au 24 décembre, une tablette de chocolat  
spécialement créée pour l ’occasion sera  
vendue 3€, intégralement reversés à l’Asso-
ciation. Merci à nos fidèles Compagnons pour 
leur précieux soutien ! Pour en savoir plus :  
https://compagnonsdugout.fr/

Plus d’informations sur  
www.petitsprinces.com
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Nous avons découvert cette association 
pendant la maladie de Renan. 

Nous portons l’Association Petits 
Princes dans nos cœurs car depuis 4 
ans ils ne nous ont jamais lâchés, que 
ce soit pendant la maladie de Renan et 
après son décès. 

Elle nous a permis de réaliser les plus 
grands rêves de Renan et de nous faire 
voyager avec lui, nous sommes telle-
ment reconnaissants du travail qui a 
été effectué pour nous permettre de si 
belles choses. Tout a été pris en charge, 
du transport, de l’hôtel, de la restau-
ration jusqu’à l’activité comme par 
exemple le premier match du retour de 
la coupe du monde de foot à Paris. 

« (...) nous tenons 
chaque année à 
organiser une 
marche afin de leur 
reverser des dons !»

« Les moyens mis  
en place pour nous 
mettre des étoiles  

dans les yeux  
sont énormes !»

Par ailleurs, l’Association nous a donné 
l’envie de fonder la nôtre, Renan l’étoile 
qui sait rire, et de pouvoir à notre tour 
mettre des étoiles pleins les yeux aux 
enfants et aux familles. 

C’est donc pour cette raison que nous 
avons gardé un lien très précieux avec 
l’Association Petits Princes et que nous 
tenons chaque année à organiser une 
marche afin de leur reverser des dons !
En tant que frères et sœurs, d’avoir vu 
notre petit frère avec autant de magie 
dans les yeux comme s’il n’était plus ma-
lade est pour nous une grande réussite.
L’Association Petits Princes n’a aucune 
limite et réalise les plus beaux rêves. 
La gentillesse des bénévoles est la clé 
du bonheur que nous vivons à chaque 
rêve et nous ne les remercierons jamais 
assez ! «Je m’implique»

sur www.petitsprinces.com

Parmi les divers soutiens 
de l’Association, 
il y a aussi des familles, 
des enfants, des histoires 
qui se créent et qui 
nous touchent tout 
particulièrement ….

Renan  
L’étoile  
qui sait rire

Flavie et Rémi
grande sœur et grand frère  
de Renan dont les rêves  
ont été réalisés  
par l’Association Petits Princes.

 TÉMOIGNAGE 
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AVANCER ENSEMBLE

Le rêve de Kassy : 
une journée  
au Parc Astérix
« Merci pour Kassy et sa famille ! 
J’imagine le bien que cela a pu lui 
faire, je la revois mercredi et ne 
manquerai pas de lui demander 
de me raconter ses exploits !»

DR JACINTHE BONNEAU, 
CHU Rennes  
Hôpital Sud

Le rêve de Chloé :  
un relooking à Paris
« Merci pour Chloé et pour votre 
engagement auprès de tous ces 
enfants. C’est un aspect primordial  
de leur prise en charge. Chloé en 
avait bien besoin.
Bonne continuation. »

DR BENJAMIN COIFFARD,  
Hôpital Nord Marseille

Le rêve de Gabin :  
tournage de l’émission  
« Good Singer » et  
rencontre avec Soprano
«Merci. J’ai eu droit à son debriefing 
complet et... l’émotion était toujours  
palpable !»

DR ANNE PAGNIER,  
CHU Grenoble-Hôpital Couple Enfant

Le rêve d’Antoine :  
visite de Paris et  
tournage de « Top Chef »
« Génial !!! Mille mercis pour lui 
et pour tout ce que vous faites 
pour nos petits patients ! »

DR CÉCILE BOULANGER,  
CHU Toulouse

Le rêve d’Abigaël :  
rencontre de Soprano 
lors de l’enregistrement  
de l’émission  
« La Boîte à secrets »

« J’ai croisé Abigaël mercredi, elle 
était super contente de cette 
belle rencontre. Merci pour elle. 
Et merci pour tout ce que vous 
faites pour les enfants et leur 
famille. »

JOCELYNE LE CROLLER,  
Éducatrice  
de jeunes enfants,  
Gustave Roussy

Le rêve d’Aaron :  
rencontre virtuelle  
avec les joueurs  
de l’équipe  
de France de Football

« J’ai eu l’occasion de revoir en 
consultation Aaron peu de temps 
après. Il était encore très ému 
de ce moment. Merci pour tout 
ce que vous faites au quotidien 
pour aider ces jeunes enfants 
très éprouvés par la maladie et 
les parcours de soins. »

DR YAKOUBEN,  
Hôpital Universitaire Robert Debré

À chaque rêve réalisé, l’Association Petits Princes partage 
avec l’équipe soignante de l’enfant quelques éléments du 
rêve réalisé. Ces informations leur donnent l’occasion de 
nouer un autre lien avec l’enfant lors de sa venue à l’hôpital. 

Partager  
pour créer du lien

Toute l’actualité  
du Pôle hôpital sur

www.petitsprinces.com 
rubrique « Hôpitaux »

35 ans de l’Association : 
opération sacs à dos

« Merci à vous pour votre inves-
tissement auprès des patients 
accueillis dans les services. Vous 
êtes notre cerise sur le gâteau ! 
On pourrait travailler sans vous.
Mais c’est tellement mieux grâce 
à vous. Merci encore ! »

DOLORES ALEZ MARTIN, 
Cadre de santé,  
CHU Besançon
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REGARDS CROISÉS

Chez Altmann+Pacreau, nous accompagnons  

la communication de l’Association Petits Princes depuis 2017.

«(...) en expliquant au plus grand 
nombre le bénéfice vital pour les 
enfants malades de réaliser leurs 
rêves. »

« Comme nous, ils ont été 
touchés par la cause et se sont 
investis totalement. »

P our nous, en tant qu’agence de publicité, c’est 
important de soutenir les associations qui 
nous tiennent à cœur. C’est notre « petite » 

contribution pour améliorer le quotidien de tous ces  
enfants malades. Au-delà de l’enjeu, nous avons également 
eu un vrai coup de cœur pour sa fondatrice et toute l’équipe. 
Des personnes rares qui vivent dans leurs tripes leur 
mission et dégagent une grande humanité. Le premier 
opus publicitaire consistait à accélérer la notoriété de  
l’Association Petits Princes, en expliquant au plus grand 
nombre le bénéfice vital pour les enfants malades de  
réaliser leurs rêves. Après cet appel aux dons, l’Association 
nous a sollicité cette fois pour inciter le public à faire des 
legs. Un sujet sensible où la plupart des communications 
font appel au pathos, aux bons sentiments. Nous souhaitions 
au contraire une approche positive, légère, qui rende grâce 
à la pulsion de vie qui anime l’Association et les enfants 
qui se battent chaque jour. 

Nous voulions également faire réfléchir les gens sur le 
sens des choses qu’ils pouvaient transmettre : des biens  

OLIVIER ALTMANN
Cofondateur Altmann+Pacreau

matériels à leurs proches, mais aussi des valeurs et des 
rêves pour les générations à venir.

L’équipe de l’Association Petits Princes a tout de suite  
adhéré à l’idée, sur un sujet aussi grave, on peut apporter  
de la connivence, du clin d’œil, de l’espoir, au lieu de  
dramatiser. Pour faire ce film, nous avons proposé un 
couple de jeunes réalisateurs talentueux, Emma et Elliot, 
représentés par la maison de production Birth, qui ont  
accepté de mouiller le maillot avec des moyens très contraints. 
Comme nous, ils ont été touchés par la cause et se sont  
investis totalement. Ils ont proposé comme musique du 
film « La vie en rose » d’Edith Piaf et ont réussi à obtenir 
l’accord des ayants-droits. On ne pouvait pas « rêver » 
mieux pour incarner la mission des Petits Princes.

Allier
humour  
et grande 
cause
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 « AIDER LES ENFANTS MALADES 

 À RÉALISER LEURS RÊVES ». 

D éjà animés par cette cause, le concept du 
film nous a conquis. Rares sont les scripts 
qui provoquent une telle excitation quand on 

les reçoit. Depuis le temps qu’on cherchait à allier humour 
et grande cause, celui-ci c’était pour nous, on en était  
persuadés.

Ce projet de film qui s’annonçait passionnant a tenu toute sa 
promesse dès la rencontre en immersion avec l’Association.  
Entrer dans l’univers saturé de couleurs et d’histoires  
bouleversantes de ses membres nous a permis de  
comprendre toute la complexité derrière l’apparente  
simplicité de leur mission. Aider les enfants malades à  
réaliser leur rêve est loin d’être une tâche évidente. 
Au-delà de la dose monstrueuse d’empathie et d’une  
détermination sans faille dont les bénévoles font preuve, 
c’est tout un fonctionnement rodé et éprouvé qui fait de  
l’Association Petits Princes ce qu’elle est aujourd’hui.

SCANNEZ LE QR CODE

ET DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SPOT  
DE L’ASSOCIATION PETITS PRINCES

Quelle motivation plus  
puissante peut-il exister 
pour avoir envie  
de s’engager ?

EMMA & ELLIOT
Co-Réalisateurs du film

Pour le traitement de ce film, nous avons voulu retranscrire  
l’ADN de l’asso : de la tendresse, de l’émotion et surtout, 
de l’impact. C’est pourquoi nous sommes partis sur un  
univers coloré, doux et décalé mais avec une pointe de  
piquant pour finir sur une émotion pure et sincère.

Cette expérience nous a grandi en tant que réalisateurs 
mais surtout en tant qu’humains. On s’est marrés, on a un 
peu pleuré, beaucoup bossé, passionnément. En tout cas 
on espère avoir retranscris ce qu’on a appris auprès de  
l’Association Petits Princes : savoir rêver en regardant la 
réalité en face.

En savoir plus ?
www.petitsprinces.com
«legs-donation-assurance-vie » 

SUR LE TOURNAGE DU SPOT 
DE L’ASSOCIATION PETITS PRINCES
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