
Suivez-nous 



Dominique Bayle rencontre… (à distance) Anne-Sophie Lapix

Bonjour Anne-Sophie, peux-tu nous dire quelques 
mots sur toi, ton parcours ?

Je suis née au pays basque et j’ai un attachement infini 
aujourd’hui encore pour cette région. Aujourd’hui je vis 
évidemment à Paris. J’ai deux garçons de 18 et 15 ans. 
Je suis très sportive, j’écoute beaucoup de musique et 
j’aime par-dessus tout danser.

Avais-tu un rêve professionnel ? 

J’ai toujours rêvé d’être journaliste. Le hasard m’a  
menée à la télévision. J’ai travaillé sur à peu près toutes 
les chaînes. J’ai présenté des magazines, des émissions 
politiques, des journaux, beaucoup de journaux et des 
émissions culturelles. 

Tu es présente pour l’Association depuis de nom-
breuses années. Peux-tu nous dire ce que représente 
ton engagement à nos côtés ? 

J’ai rencontré Domie il y a 15 ans, elle m’a fait découvrir le 
travail fabuleux de l’Association. Je pense que les enfants  
touchés par la maladie ont une volonté, une force, un 
courage extraordinaires. C’est crucial de leur permettre 
parfois de redevenir des enfants qui rêvent et de les  
gâter un peu.

Quels souvenirs as-tu des rêves d’enfants que tu as 
pu concrétiser ? 

De merveilleux souvenirs ! J’ai accueilli Nolwenn ma  
première princesse à l’émission Dimanche + sur Canal. 
J’ai été impressionnée par sa curiosité et ses remarques 
pleines de bon sens sur la politique. Je suis très fière 
d’avoir par exemple permis à Tom de rencontrer Johnny 
Depp! Puis de l’avoir accueilli quelques années plus tard 
dans l’émission C à vous. Je n’oublierai jamais Nathan 
venu rencontrer et conquérir la rédaction de France 2. 
Il était comme un poisson dans l’eau. 

«C’est crucial de leur permettre parfois  
de redevenir des enfants qui rêvent»

En un mot ou presque 
Quel est ton jeu préféré ?  
Le tarot 

Quels sont tes trois mots préférés ?
Pavane, Saveur et Aura.

Et quel est ton objet fétiche ?
Ma montre
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67  bénévoles  
dans l’équipe  
des RÊVES et  
des RELATIONS  
avec LES HÔPITAUX

19  bénévoles  
dans l’équipe  
ADMINISTRATIVE  
ET FINANCIÈRE

20  bénévoles  
dans l’équipe  
COMMUNICATION  
ET PARTENARIATS 

28  bénévoles   
équivalent  
TEMPS PLEIN  

41%
  SONT À NOS CÔTÉS DEPUIS AU MOINS 5 ANS
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UNE JOURNÉE À L’ASSOCIATION PETITS PRINCES 

Pour ce nouveau Carnet de rêves de l’Association Petits Princes, nous avons choisi 
de vous ouvrir la porte de nos bureaux et de vous en faire découvrir les coulisses. 

Au cœur de l’Association

A u total l’Association est 
composée de 19  salariés 

et plus de 106  bénévoles.

Nous vous proposons dans ce numéro 
un petit focus sur l’équipe des rêves… 
1 directrice et 2 responsables des rêves 
qui sont épaulées par 3 assistantes in-
dispensables pour accueillir les familles  
au téléphone et former, accompagner, 
assister plus de 60 bénévoles. 

Qui sont les bénévoles de 
l’équipe des rêves ? 
Organisés en équipe, ce sont des 
hommes et des femmes de tous âges, 

certains sont engagés depuis plus de 10 
ans pour réaliser les rêves des enfants 
malades. 

Avant de se voir confier la fabuleuse 
mission de donner vie aux rêves des  
enfants, les bénévoles sont reçus pour 
des entretiens permettant de s’assurer  
que chacun aura la disponibilité  
nécessaire, l’esprit d’équipe et la volonté  
de s’engager sur le long terme pour  
accompagner les enfants dans la 
durée. Ce temps d’échange est pri-
mordial, le bénévolat à l’Association  
Petits Princes est engageant. 

Puis les bénévoles suivent une période 
de formation qui s’étale sur plusieurs 
semaines afin de bien cerner le mode  
de fonctionnement de l’Association, les  
attentes et la rigueur nécessaires au 
bon déroulement de la mission. 

Chaque bénévole est tutoré et intégré à 
une équipe qui l’accompagnera à chaque 
instant. Chacun est autonome dans sa 
mission, mais personne n’est seul. Tout 
est fait pour que la convivialité et l’esprit  
d’équipe priment à chaque instant. 
Une psychologue intervient également  
régulièrement pour accompagner ceux 
qui le souhaitent.

4 ÉQUIPES 
LA GESTION DES DONS ET L’ADMINISTRATIF, 

LES RELATIONS AVEC LES HÔPITAUX, 

LES PARTENARIATS ET LA COMMUNICATION,

L’ORGANISATION DES RÊVES. 

PHOTO D’ÉQUIPE PRISE AVANT LA COVID

L’ASSOCIATION PETITS PRINCES EN CHIFFRES :
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«  

« 

Francis, bénévole  
depuis un peu plus de 7 ans.

UNE JOURNÉE À L’ASSOCIATION PETITS PRINCES 

«  « On arrive tous à l’Association Petits  
Princes avec des horizons, des parcours  
professionnels très différents, et on 
repart tous de « 0 », avec beaucoup  
d’humilité mais surtout beaucoup d’en-
vie, c’est extrêmement enrichissant.  
À l’arrivée, on bénéficie d’une vraie 
formation, c’est très professionnel et  
très rassurant. À l’Association, nous 
formons une équipe très soudée,  
dynamique et joyeuse. »

«À l’arrivée, on 
bénéficie d’une vraie 
formation, c’est très 

professionnel  
et très rassurant.»

«Accompagner  
les enfants dans  
la durée en prenant 
régulièrement  
des nouvelles, 
permet d’entretenir 
et de renforcer ce 
lien particulier 
en dehors de leur 
quotidien médical, 
familial ou amical.»

Retrouvez l’actualité  
de l’Association sur  

www.petitsprinces.com

La particularité  
de l’Association est de suivre 
les enfants dans la durée. 
Ainsi pour un même enfant, 
plusieurs rêves peuvent être 
organisés selon l’évolution  
de la pathologie. 

« 

«Les liens qui se créent avec les  
familles sont très importants. Tout au 
long de l’année, on est accompagné, on 
partage ces expériences, et à chaque  
nouveau petit prince suivi à l’Association,  
c’est une nouvelle histoire qui com-
mence. Tous les rêves sont différents, 
mais une seule constante avec toutes 
ces familles on tisse des liens très forts !  
Car nous suivons les enfants tout au 
long de leur maladie, et si l’état de 
santé le nécessite, un autre rêve peut 
être mis en place », souligne Pascale,  
bénévole à l’Association depuis 6 ans.

« Je souhaitais être bénévole auprès 
d’enfants malades, sans être en milieu 
hospitalier. Un autre aspect primordial  
pour moi, était le contact humain 
avec la création et l’entretien d’un lien  
particulier avec l’enfant et la famille. 
C’est donc tout naturellement vers  
l’Association Petits Princes que je me 
suis tourné.

Mon premier rêve  s’est déroulé en 
binôme avec une bénévole expéri-
mentée, comme ça se passe pour tout 
nouveau bénévole.  Le petit prince sou-
haitait manger une pizza avec Donald 
à Disneyland. Le plus touchant lors de 
ce rêve a été de voir le lâcher prise de 
la famille pour profiter au maximum de 
ce moment privilégié, les étoiles dans 
les yeux du petit prince et l’émotion 
qui se lisait sur le visage des parents 
à l’arrivée de Donald au moment de la 
dégustation de la pizza.

Depuis 7 ans  j’ai pu réaliser de nom-
breux rêves d’enfants malades avec à 
chaque fois de superbes rencontres 
et de grands moments d’émotions. 
Chaque rêve est différent mais à 
chaque fois le même émerveillement 
des enfants, exprimé par des gestes 
très touchants ou simplement par le 
regard rempli d’étoiles.

Accompagner les enfants dans la durée 
en prenant régulièrement des nouvelles, 
lors des anniversaires, permet d’entre-
tenir et de renforcer ce lien particulier 
en dehors de leur quotidien médical,  
familial ou amical. Les familles,  
toujours très reconnaissantes de nos 
actions, contribuent à nous motiver 
pour continuer avec toujours la même 
énergie et le même plaisir.»



Valérie,
chargée des relations  
avec les familles  
à l’Association Petits Princes

Retrouvez tous  
les rêves et plus encore  

sur www.petitsprinces.com
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VIVRE  
SES RÊVES

Séance de 
maquillage pour 
Florica et Ophélie 
avec les experts  
de La Roche Posay

Leny 
apprenti soigneur, 
rencontre virtuelle 
avec l’équipe  
du Parc animalier 
d’Auvergne

Message 
personnalisé  
du père Noel pour  
36 petits princes et 
petites princesses

Concert privé 
Un moment 
exceptionnel pour 
Yannel, Swann, 
Nolan, Manoah, 
Sandra qui ont 
assisté au concert 
de leurs idoles en 
direct sur internet.

PLUS DE 450 RÊVES EN ATTENTE

0 4 5 0

Tous, bénévoles comme permanents  
de l’Association Petits Princes, ont à cœur  
d’offrir aux enfants malades le plus joli  
moment de bonheur et de poursuivre  
la mission initiée en 1987 sur l’impulsion  
de Dominique Bayle et sa famille.  
Déjà plus de 7900 rêves réalisés ! 
Retrouvez les témoignages d’enfants suivis il y a près de 
20 ans en page 10 de ce magazine.

Les demandes de rêves arrivent directement par courrier,  
téléphone ou email, souvent par le biais des équipes   
hospitalières.
Lors du premier contact avec  l’Association, les familles ont 
très souvent Valérie au téléphone : 

« Une équipe  
soudée,  
solidaire,  
bienveillante.»

« J’ai travaillé pendant 20 ans auprès d’enfants avant de 
croiser le chemin de l’Association Petits Princes que je 
connaissais au travers de reportages télévisés. Après 
plusieurs entretiens et une formation au sein de l’équipe 
des rêves, j’occupe aujourd’hui le poste de chargée des  
relations avec les familles. Je suis le premier contact direct 
des familles avec l’Association, le premier maillon d’une très 
longue chaîne où chacun a son importance, et ne peut être 
dissocié des autres. Je reçois les appels téléphoniques des 
familles désireuses de connaître les démarches à suivre 
pour réaliser le rêve de leur enfant. Mais surtout, je reçois 
tous les jours les demandes de rêves des familles, par  
courrier ou par mail. Une fois la demande de rêves complète,  
je la transmets à notre équipe de médecins et responsables.  
J’apprécie énormément ce moment d’échanges très  
formateurs avec eux. J’ai la chance de « rencontrer » au 
téléphone des familles admirables. Touchées de plein fouet 
par la maladie, elles affrontent ce quotidien avec beaucoup 
d’humilité, mais surtout, avec une force, un courage et une 
énergie exceptionnels qui poussent au respect.»
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TEMPS FORTS

 À vous de jouer  

Créez votre page de 
collecte de dons !
L’Association Petits Princes a le plaisir de vous 
présenter son tout nouvel outil de page de 
collecte personnelle :  
creer-ma-collecte.petitsprinces.com

À l’occasion d’un challenge sportif (course à 
pied, cyclisme, excursion…), d’un anniversaire 
ou d’un mariage, qu’il s’agisse d’un projet 
personnel ou d’un défi collectif, donnez du 
cœur à votre projet en collectant des dons 
pour nous aider à réaliser les rêves d’enfants 
gravement malades ! 

 Inédit et innovant 

Le pouvoir des mots 
Les élèves du collège Saint-Joseph de 
Landivisiau (29 - Finistère) ont souhaité soutenir 
l’Association Petits Princes suite au témoignage 
de Tifenn, petite princesse et élève du collège. 

Ensemble, ils ont imaginé un projet inédit : une 
dictée solidaire ! 

À l’image de la course solidaire, chaque élève 
participant doit trouver un ou plusieurs 
parrains qui s’engagent à faire un don qu’ils 
multiplieront par le nombre de points obtenus 
par l’élève. Le sujet de la dictée du mois d’avril ?  
Le Petit Prince bien-sûr !

 Solidaire et éco-responsable 

Le Raid des Étoiles  
du Verdon :  
Une aventure 100% féminine et 
solidaire 
Du 15 au 19 juin 2021, le Raid des Etoiles du Verdon propose une 
expérience humaine hors du commun et accessible à toutes. Ce 
raid multisport promet 72h d’aventure inoubliable au profit de 
l’Association Petits Princes ! 100€ sur chaque prix d’inscription sont 
reversés à l’Association. Parallèlement, les participantes pourront 
appeler leur entourage à faire des dons.

Inscrivez-vous en ligne :  
www.raid-etoiles-verdon.fr

 Nouvelle histoire digitale 

Les streamers du cœur
Parce qu’une fois n’est pas coutume, les streamers continuent à nous 
surprendre ! Après l’incroyable record réalisé par Loisirs Numériques 
et son Désert Bus en novembre dernier, ils sont nombreux à s’être 
prêtés à l’exercice cet hiver ! 

Live caritatif, participation à des compétitions de gaming, défis 
solidaires, les adeptes de la plateforme Twitch ne manquent pas 
d’imagination pour soutenir l’Association ! Un grand merci à eux !
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12 ans d’engagement
Fidèle partenaire, C&A mobilise depuis 12 ans 
ses équipes à nos côtés. 

C’est dans ce cadre que 163 collaborateurs ont 
participé le 11 octobre dernier au Relais des  
Héros, un challenge sportif, solidaire et connecté !  
Ils ont chacun réalisé un défi individuel en 
portant fièrement nos couleurs. De beaux  
projets prendront prochainement vie grâce à leur  
implication !

Le bracelet qui réalise des rêves
Centrakor réaffirme son engagement à nos  
côtés pour une 3e année consécutive ! Retrouvez 
dans l’un des 400 magasins de l’enseigne, 4 jolis 
bracelets dont l’un des modèles représente un 
arbre de vie, dessiné par un enfant. Pour l’achat 
d’un bracelet (1€99), 1€ est reversé à l’Association 
Petits Princes. RDV en magasin pour participer 
vous aussi à l’opération !

  

Au plus près  
de ses collaborateurs 
La Fondation Bouygues Telecom implique 
ses collaborateurs sur des actions de solidarité  
concrètes pour apporter son soutien à des  
projets riches de sens.

Sensibles aux actions de l’Association Petits 
Princes, les collaborateurs mettent chaque  
année leur temps et leurs compétences au 
service de notre mission. Mille mercis à toutes 
les personnes qui, de près ou de loin, nous  
apportent leur contribution !  

Plus d’informations sur  
www.petitsprinces.com

Des menus solidaires  
pour les enfants  
En décembre 2020, Buffalo Grill mettait les 
enfants à l’honneur ! Pour tout achat d’un menu 
Kids en ligne, 1€ était reversé à l’Association pour 
offrir aux enfants gravement malades de jolis 
rêves. L’opération a remporté un beau succès  
auprès des familles, heureuses de nous apporter 
leur soutien. 

En ces temps difficiles nous ne remercierons jamais assez nos fidèles partenaires pour leur générosité 
qui nous permet chaque jour d’accompagner toujours plus d’enfants gravement malades ♥



« 

TOUS ENGAGÉS

Aujourd’hui, l’Association est prête à ouvrir 
de nouvelles délégations. Si vous habitez 
une région qui n’est pas encore représentée 
et que vous souhaitez vous engager auprès 
de l’Association, contactez Léa Bonnefoux 
pour en savoir plus sur les conditions 
d’engagement :  
  lea.bonnefoux@petitsprinces.com     

« À la mi-décembre 2019, notre association Hum’amis s’est  
mobilisée pour créer un restaurant gastronomique éphémère à 
Dambach-la-ville dans un petit village alsacien. Cette opération  
avait pour objectif de mettre nos talents et notre passion 
pour la restauration au profit de l’Association Petits Princes, 
qui lutte pour des causes qui nous sont chères. Au total, 210 
convives nous ont accordé leur confiance pour un instant de 
partage autour d’un menu gastronomique.
Un projet fou, monté par 5 jeunes de 19 à 25 ans. Vous imaginez 
la réaction de la déléguée Grand Est de l’Association lorsqu’on 
lui a exposé notre projet ? Elle est tout simplement restée sans 
voix. Il fallait y croire, et face à notre détermination et notre 
motivation, elle n’a pas hésité à nous accompagner. Grâce à 
son soutien et son aide, nous avons réussi à monter ce projet 
en un temps record de 3 mois et demi et récolté 13 067 euros 
pour l’Association Petits Princes.»

 GASTRONOMIE SOLIDAIRE

Amélie Girardon 
Association Hum’amis

« Partenariat 
événementiel et 
communication 
au sein de votre 
région ! »

« rejoignez-nous »
sur www.petitsprinces.com
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«Un projet fou, 
monté par 5 jeunes 
de 19 à 25 ans.»

 DEPUIS AVRIL 2018      

L’Association Petits Princes a intégré au sein de son équipe des  
déléguées bénévoles pour des actions de partenariat événementiel 
et de communication au sein de leur région respective. Leur objectif  
est de nouer des partenariats financiers locaux pour la mission  
de l’Association Petits Princes pour la réalisation de rêves  
d’enfants malades. Dominique est présente dans la région  
Grand-Est, Ségolène dans la région Rhône Alpes et Catherine  
dans les Pays de la Loire. Elles sont également soutenues par  
des bénévoles dans leur région. Toutes les trois représentent  
l’Association et sont au contact de ceux qui souhaitent se 
mobiliser auprès de l’Association, qu’il s’agisse d’initiative  
d’étudiants, d’une mairie, d’une école, d’une association sportive, 
culturelle ou d’un particulier, elles examinent toutes les proposi-
tions, guident et accompagnent les bonnes volontés. 

«Face à notre 
détermination  
et notre motivation,  
la déléguée n’a 
pas hésité à nous 
accompagner»

Délégations régionales :  
Rejoignez-nous ! 
«Dominique est 
présente dans la région 
Grand-Est,  
Ségolène dans la 
région Rhône Alpes et 
Catherine dans les Pays 
de la Loire.»



Qui es-tu ? Peux-tu te présenter ?
Médecin généraliste depuis 14 ans, j’ai tout d’abord suivi 
des patients au centre municipal de santé (CMS) de la ville de  
Malakoff.  Puis pendant 7 ans j’ai pris la direction du CMS de 
la ville de Bagneux. Puis j’ai souhaité m’ouvrir à de nouveaux  
horizons. En intégrant l’Association Petits Princes, je vais 
pouvoir découvrir le monde associatif de l’intérieur, continuer 
à participer aux parcours de santé de ceux qui en ont le plus 
besoin et approfondir mes connaissances médicales devant 
l’étendue des pathologies rencontrées au sein de l’Association 
Petits Princes, souvent peu suivies en ville.

Comment as-tu connu l’Association Petits Princes ?

J’ai découvert l’Association lors de mes stages de formation au 
sein des services pédiatriques de l’hôpital Necker AP-HP.

Par contre ce n’est qu’en rencontrant les équipes de l’Association  
Petits Princes que j’ai pu mieux comprendre et apprécié  
l’organisation, l’humanité et le professionnalisme des salariés 
et bénévoles au service des rêves des enfants malades. 

Quelles seront tes missions au sein de l’Association 
Petits Princes ?

La mission principale de notre équipe médicale est de sécuriser  
la réalisation des rêves et l’accompagnement de l’enfant par 
les bénévoles. La réalisation du rêve n’étant pas médicalisée, 
nous devons prendre toutes les précautions médicales pour 
permettre au bénévole et à la famille de réaliser les rêves dans 
les meilleures conditions. 

Lors de la demande d’un rêve d’enfant, nous nous assurons tout 
d’abord d’avoir l’autorisation de la famille pour communiquer 
avec les médecins référents de l’enfant, ce qui nous permet si 
besoin de préciser sa situation médicale.

Apres vérification des critères d’acceptation en rapport avec 
la pathologie de l’enfant, nous sommes en mesure de valider  
médicalement l‘entrée de celui-ci au sein de l’Association. Le 
dossier de l’enfant peut alors être confié à un bénévole de 
l’équipe des rêves. 

Ensuite, quelques jours avant la concrétisation du rêve, et 
après validation par le médecin réfèrent hospitalier, l’équipe 
médicale de l’Association valide systématiquement à son tour 
les conditions de réalisation du rêve en tenant compte de  
l’actualité médicale de l’enfant. C’est donc une double  
validation médicale, hospitalière et de l’Association avant  
toute réalisation d’un rêve. 

Durant toute la durée du suivi de l’enfant par l’Association,  
nous restons à la disposition des bénévoles pour les conseiller 
et éventuellement recontacter l’équipe soignante pour adapter 
l’accompagnement.

Par ailleurs, je supervise le pôle hôpital de l’Association qui  
garantit la qualité du lien avec les hôpitaux. En plus des visites 
annuelles au sein des services pédiatriques, l’équipe pilote des 
projets hôpitaux. La relation de confiance avec les équipes 
soignantes permet à l’Association Petits Princes, de rester 
connectée à la réalité de terrain et d’apporter son soutien aux 
enfants, en particulier en cette période de crise sanitaire. 

Quel était ton rêve d’enfant ?

Enfant je rêvais d’être inventeur, de créer des appareils pour 
faciliter la vie au quotidien. Je me souviens en particulier que 
j’avais développé une machine à tartiner le pain pour le petit 
déjeuner.

« C’est crucial de leur permettre parfois  
de redevenir des enfants qui rêvent »
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AVANCER ENSEMBLE

Tous les projets  
soutenus sont sur

www.petitsprinces.com 
rubrique « Hôpitaux »

Un nouveau  
médecin pour  
accompagner  
les équipes  
de l’Association. 

Bienvenue à Cédric Cheymol  
qui a rejoint nos équipes  
le 1er décembre 2020
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REGARDS CROISÉS

TÉMOIGNAGE DE LA MAMAN D’OFÉLIA  

Un rêve, c’est avant,  
pendant et après  
que ça se vit !

« Ofélia me parle  
tout le temps de son rêve  

 
Quand il n’y aura plus  

le virus, demain on ira ! » 

Ofélia est ma super princesse de 4 ans qui rêve d’appro-
cher les animaux ! Lorsqu’elle est en traitement à l’hôpital 
pour ses soins, elle adore regarder les émissions dans les 
zoos. Elle me dit «moi aussi je veux câliner les animals, ils 
sont trop mignons avec leurs yeux trop mignons !» 

J’ai donc décidé de contacter l’Association Petits Princes et 
nous avons pris beaucoup de plaisir à faire notre dossier  
ensemble. Nous avons tout de suite été très bien accueillis 
par l’Association. 

Un objectif joyeux

Aujourd’hui près de 450 enfants malades attendent de réaliser leur rêve. 
Depuis le mois de mars 2020, malgré toutes les bonnes volontés,  
les différentes contraintes de circulation, les annulations d’évènements et  
les fermetures des parcs d’attraction ou des salles de spectacles n’ont pas laissé 
beaucoup d’opportunités aux bénévoles d’accéder aux demandes enfants. 

C’est toujours un plaisir de parler avec Claudine, notre  
bénévole qui prend souvent de nos nouvelles.
Ofelia, comme toute la famille, nous avons vraiment hâte 
de rencontrer Claudine pour partir à l’aventure ! La période  
actuelle étant très stressante pour nous, cela nous donne 
un objectif joyeux.  

Ofelia me parle tout le temps de son rêve «Quand il n’y aura 
plus le virus, demain on ira !»

ourtant, on sait l’importance de la réalisation 
du rêve dans le processus d’acceptation de la  
maladie. Nous avons voulu partager avec vous,  

ces témoignages que nous recevons régulièrement de la  
part de famille en attente de rêver ou de petits princes  
devenus « grands » et qui gardent un lien spécifique avec  
l’Association. 

P

OFÉLIA ET SA MAMAN

Retrouvez l’intégralité de 
ces témoignages sur notre 

site internet 
ww.petitsprinces.com
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D’une façon incroyable depuis mes 
11 ans et du plus loin que je m’en  
souvienne, l’Association a toujours 
été présente au bon moment. Mes 
rêves intervenaient juste avant ou juste 
après une mauvaise passe (opération,  
hospitalisation, test clinique…).
Lorsque j’avais 17 ans, au lendemain d’une  
intervention médicale difficile, l’Association  
m’a proposé de réaliser un dernier rêve 
et vraiment j’en ai pleinement mesuré  
l’importance. L’ensemble de mes pensées  
est allé à mon futur rêve, mes maux  
physiques et psychiques n’étaient plus, ne 
demeurait que mon âme d’enfant, mon envie 
de rêver juste 5 minutes, mon envie de vivre.

Durant chacun de mes rêves j’ai eu la 
chance de rencontrer ou de revoir des 
bénévoles. Il ne faut pas longtemps à 
un enfant malade pour s’attacher à la 
personne qui l’emmène rêver pour de 
vrai. Alors on s’appelle, on prend des 
nouvelles… Comme pour toutes les 
personnes touchées par la maladie,  
dans ma vie, il y a les jours sans et ceux 
avec. Je me considère chanceux de  
pouvoir aujourd’hui encore puiser dans mes 
souvenirs et n’avoir « qu’un pas » à faire 
pour me plonger dans un de mes rêves et 
de me ramener à tant de choses qui me 
permettent de traverser mes mauvais  
moments.

Avec l’Association Petits Princes, un rêve, 
c’est avant, pendant et après que ça se vit, 
car nos rêves sont si grands qu’on ne les 
perd jamais de vue, même une fois vécus !

MAXIME 

« Il est évident que je partagerai 
avec mon fils cette vibration 
positive et cette énergie capable  
de concrétiser ses rêves les plus 
fous…  » 

GAËL

J e m’appelle Gaël et aujourd’hui j’ai 31 ans, je 
suis un Grand Petit Prince… J’ai eu le privilège 
d’être accompagné pendant mon combat contre 

la maladie par l’Association, il y a tout juste 20 ans.

Réaliser 4 rêves extraordinaires, en rapport avec ma passion  
pour l’aviation, sont des souvenirs uniques et gravés à  
jamais dans mon ADN. Je suis immensément reconnaissant 
à l’implication de chaque bénévole.

Je garde dans mon souvenir l’élégance de Martine, la géné-
rosité de Géneviève et la présence d’Isabelle. Leur mission 

demande beaucoup de sérieux, de courage et d’énergie. J’ai 
pu ressentir que tout était possible, que je pouvais m’évader 
le temps d’un instant dans les airs, sur la mer ou encore à 
l’autre bout de la planète.

Depuis quelques mois, je suis devenu Papa et je savoure  
ce bonheur tous les jours. Il est évident que je partagerai avec 
mon fils cette vibration positive et cette énergie capable de 
concrétiser ses rêves les plus fous… 

Tout est possible

« Je suis aujourd’hui 
un ancien petit prince, 

mais en réalité nous  
le restons à vie».

axime a 31 ans, il y a presque 20 ans, il devenait un petit prince. 
Passionné par les animaux, il a réalisé plusieurs rêves. Aujourd’hui 
il reste proche de l’Association et témoigne de l’empreinte qu’a  

laissée l’Association dans sa vie. L’accompagnement dont il a pu bénéficier 
reste ancré en lui.

M

MAXIME  
à 31 ans et à 17 ans

GAËL 
à 31 ans et à 11 ans
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Inscrivez-vous à la COURSE DES HEROS et rejoignez  
la famille Petits Princes pour vivre ensemble cet événement sportif,  
festif et solidaire !
Cette année, plusieurs options s’offrent à vous :

DES COURSES ET MARCHES EN PRÉSENTIEL  
DE 2,6 OU 10KM 

 BORDEAUX le 13 juin 
 PARIS le 20 juin 
 LYON le 27 juin 
 NANTES le 4 juillet

UN DÉFI SPORTIF DE VOTRE CHOIX
 FORMAT DIGITAL LE 27 JUIN 

Accessible partout en France depuis votre smartphone, ordinateur ou tablette
En individuel ou en groupe, créez votre page et collectez des dons pour nous  
aider à réaliser 15 rêves d’enfants malades !

ON COMPTE SUR VOUS ! 
Plus d’infos : https://www.petitsprinces.com/course-heros

PARTOUT EN FRANCE, SOYEZ HÉROÏQUES :
CHAUSSEZ VOS BASKETS !


