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Dominique Bayle rencontre…  Bruno Solo

Bonjour Bruno, merci d’être avec nous aujourd’hui.  
Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Bruno Solo, c’est facile de s’appeler  
« Solo » quand on est bien entouré et je veux croire 
que je le suis. Je suis comédien par choix et par 
passion, parce que l’idée de transmettre et de 
continuer à apprendre est la chose la plus formi-
dable que m’a appris la vie. Je préfère continuer à 
apprendre que faire semblant de savoir.

Avais-tu un rêve professionnel ?

Alors, aussi loin que mes souvenirs remontent, je 
crois que j’ai toujours eu envie de me mettre en 
scène, il doit y avoir quelque chose qui est de l’ordre 
de la mégalomanie incontrôlée chez moi ! Petit, je 
me suis dit « tiens je fais rire ma petite sœur, je fais 
rire mes parents de temps en temps (pas toujours), 
je fais rire mes camarades de classe. Et tout d’un 
coup, cette prétention immense qui s’empare de 
moi de me dire et si je faisais rire des gens que je 
ne connais pas » ?

Comment as-tu connu  
l’Association Petits Princes ?

J’ai connu l’Association Petits Princes parce que j’ai 
été sollicité sur un tournage par Marie-Luce et j’ai 
trouvé que l’idée était fabuleuse, alors j’ai accepté 
et j’ai fait venir un enfant sur un tournage. Après ça 
m’a semblé évident de continuer chaque fois que 
je le pouvais même si parfois certains sujets de 
tournage sont sensibles. 

Et toi qui as rencontré des enfants malades, 
qu’est-ce que tu retiens de ces rencontres ?

C’est qu’elles sont toutes singulières, il n’y a pas 
deux fois la même rencontre, c’est ça que j’aime moi 
dans la vie, avoir toujours le sentiment que chaque 
rencontre est différente. Avec l’Association Petits  
Princes, je suis toujours impatient et presque 
avide de savoir à qui je vais avoir affaire. De ces 
enfants il se dégage souvent une force. La force de  
l’instant présent, de ce qu’ils vivent au moment où 
ils le vivent. Je suis toujours fasciné, bouleversé 
par la vitalité qui ressort de ces rencontres.

Retrouvez 
cette rencontre sur  

www.petitsprinces.com

3 questions…
Quel est ton jeu préféré ?  
En ce moment je joue en famille aux « Aventuriers 
du rail ». C’est un jeu de stratégie, j’adore.
Quels sont tes trois mots préférés ?
Curiosité : tant qu’on est curieux, on est vivant !
Minestrone : ce mot me fait voyager, j’aime sa 
sonorité, c’est toute l’Italie…
Innocence : c’est un mot que j’aime beaucoup, 
préserver l’innocence permet de garder son 
intégrité. 
Et quel est ton objet fétiche ?
Mon objet qui devient fétiche, ce sont mes 
lunettes. Sans mes lunettes je ne vois pas bien  
le monde et en voyant moins bien le monde,  
je me perds…

« Je suis toujours fasciné par la vitalité  
de ces rencontres »
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ors de son premier contact 
avec l’Association Petits 
Princes, cette jeune adoles-

cente de région parisienne a parlé de 
découvrir New York. Passionnée par 
l’univers du spectacle, elle souhaitait 
déjeuner au « Ellen’s Stardust Diner »  
un restaurant où les serveurs sont  
comédiens. Un rêve assez exceptionnel 
qui a eu lieu en avril 2017 et que Maëlle 
a pu vivre avec sa maman.

Malheureusement, l’état de santé de 
Maëlle a nécessité la mise en place 

de nouveaux moments de répit pour 
s’échapper de la maladie bien trop  
envahissante dans la vie d’une jeune 
fille de 16 ans. Toujours très intéressée 
par l’univers du spectacle et du cinéma, 
Maëlle a pu rencontrer l’équipe de la 
série des Bracelets rouges lors de leur 
passage à l’Association Petits Princes 
et Claudine, la bénévole de Maëlle, a mis 
en place un rêve exceptionnel autour 
de cette passion. En effet, notre prin-
cesse est partie avec sa sœur Camille 
et leurs parents assister au tournage de 
la saison 3 de la fameuse série. 

LA JOURNÉE DE RÊVE DE MAËLLE

Au cours de ses hospitalisations, Maëlle a rêvé de voyages 
et de rencontres… 

Maëlle  
un rêve en série

« Je voulais vraiment assister au tournage de cette série car je l’adore 
et j’avais envie de rencontrer les acteurs et passer du temps avec eux 
tout en observant comment cela se passait quand ils tournaient.  »

L
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LA JOURNÉE DE RÊVE DE MAËLLE

10 octobre    Dès son arrivée à Arcachon,  
la petite famille est déjà loin de son  
quotidien, tous les quatre ensemble et 
loin de l’hôpital c’est déjà un rêve. 

11 octobre, 10h00  Une équipe de la  
production emmène la famille vers le lieu 
de tournage, un hôpital local. Maëlle est 
aussitôt prise en charge par le réalisateur  
qui va l’intégrer à toute l’équipe : elle 
tient le clap, la perche de prise de son, 
puis, écouteurs aux oreilles, elle se poste  
devant l’écran de contrôle aux côtés du 
réalisateur… 

12h00  Pause déjeuner avec toute 
l’équipe de comédiens, ils sont tous aux 
petits soins, Maëlle, elle, est sur son petit 
nuage !

15h00   Après un petit passage à l’hôtel  
pour se reposer, la jeune princesse  
rejoint l’équipe sur la plage, deuxième 
lieu de tournage. Les comédiennes 
Louna et Mona entourent Maëlle et  
Camille de toutes leurs attentions, 
toutes les barrières sont tombées, elles 
sont comme des amies…

20h00    Un dernier moment privilégié 
avec toute l’équipe de comédiens : Aziz, 
Tom, Louna et Mona, le régisseur et le  
réalisateur durant un dîner avec la  
famille, notre jeune princesse rayonne ; 
toute trace de fatigue a disparu ! 

Un rêve rempli d’émotions, de rires et de 
bonheur, une véritable parenthèse pour 
toute la famille ! 

« J’ai adoré regarder le tournage depuis la plage au coucher du soleil 
avec Mona et Louna. Et partager un dîner avec tous les acteurs et ma 
famille c’était vraiment génial ! Inoubliable… »

Plus de rêves sur  
www.petitsprinces.com



Pour ce rêve nous avons pu partir tous les quatre et 
c’est encore plus merveilleux parce qu’aujourd’hui on 
a besoin d’être ensemble le plus souvent possible. 
L’équipe des Bracelets rouges a accueilli Maëlle avec 
énormément de chaleur et de spontanéité... Maëlle 
était en immersion dans la face cachée du monde du 
cinéma, et je l’ai vue s’émerveiller et rayonner pendant  
deux jours. Avec notamment Louna et Mona, elle a 
retrouvé une vie sociale dont elle est privée depuis 
plus de trois ans... pendant quelques instants elle  
vivait comme une ado de son âge. 

Ingrid   
La maman de Maëlle

Arthur 
Apprenti chef cuisinier

Sily Lamine 
Allez l’OM !

Matéo
Bien dans ses baskets 

Ema
Direction quai 9 ¾

Eva 
En tournage avec Clem

Avec le Père Noël … 
Embarquement immédiat 

Amal et Emma
Rencontre avec Aya 
Nakamura

Claudine
Bénévole à l’Association  
Petits Princes depuis 4 ans

Oublier un peu la maladie
Maëlle a mis son bracelet rouge pendant deux jours, 
pour faire partie à part entière de l’équipe de tournage 
de la série. Maëlle et sa famille ont oublié la maladie, 
le temps du rêve, elle s’est retrouvée portée par ces  
instants magiques afin de se battre contre la mala-
die...

Retrouvez tous  
les rêves et plus encore  

sur www.petitsprinces.com
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 Montagne solidaire 

Opération «Famille Plus, 
la montagne solidaire» : 
de nombreuses stations 
engagées à nos côtés

Dans le cadre du partenariat qui lie l’Association 
Petits Princes à l’ANMSM (Association Nationale 
des Maires de Stations de Montagne), dix-huit 
stations de montagne labellisées « Famille  
Plus » se mobilisent cette année pour soutenir 
l’Association.
Pour le troisième hiver consécutif, de multiples 
événements seront organisés au cœur des  
stations : descentes aux flambeaux, spectacles 
pour enfants, chasses au trésor, concours de 
luge, galas de patinage artistique… Solidarité 
et diversité seront les maîtres-mots !

TEMPS FORTS

 Un record sucré 

Des cupcakes gourmands  
et solidaires : un record de vente 
enregistré !
Après plusieurs journées d’entraînement, Muriel Arcos, pâtissière de  
« Cakes in the City » a relevé au mois d’octobre le grand défi lancé  
par le centre commercial de la Toison d’OR de Dijon : préparer et  
vendre 15 000 cupcakes en une semaine, une première jamais  
réalisée dans un centre commercial qui leur vaut une entrée au 
Guinness des records !  
Le prix de vente était intégralement reversé à l’Association Petits 
Princes. Et au total… ce sont 23 633 cupcakes qui ont été vendus 
tout au long de l’opération ! Une belle aventure de partage et de  
gourmandise.

 Désert Bus  

Jamais deux sans trois ! Le Désert 
Bus a de nouveau roulé au profit de 
l’Association Petits Princes
Durant 60h non-stop, l’association Loisirs Numériques a animé un 
programme live durant lequel plusieurs personnalités sont venues 
jouer au jeu le plus ennuyeux du monde : le « Desert Bus ». Les parrains  
de l’édition Brigitte Lecordier et Alex Goude, ainsi que tous les invités  
(Adeline Blondiau, Bernard Minet, Faustine Bollaert, Gil Alma et tant 
d’autres) se sont succédés pour récolter des dons. L’évènement a 
remporté une nouvelle fois un grand succès auprès des internautes  
permettant à l’Association de réaliser de nombreux rêves d’enfants 
grâce à leur générosité !

 Renan l’Étoile qui sait rire 

Une marche solidaire 
pour une étoile
Renan, petit prince parti trop tôt, a donné son 
nom à l’association co-fondée par sa maman  
« Renan l’Étoile qui sait rire ». Basée à Cohade 
en Haute-Loire, cette association a pour but de 
sensibiliser la population aux cancers pédia-
triques. Dans cette optique, une marche solidaire  
a été organisée fin septembre 2019 à l’occasion  
de l’anniversaire de Renan. Plus de 500  
marcheurs se sont réunis dans une ambiance 
chaleureuse. Une belle réussite qui a permis 
de reverser à l’Association Petits Princes un  
généreux don pour financer des rêves d’enfants.
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Une campagne publicitaire  
solidaire 

Pour célébrer ses 12 ans de partenariat avec  
l’Association Petits Princes, la Fondation  
Bouygues Telecom a choisi de valoriser son  
engagement solidaire par une campagne presse 
à grande échelle. Celle-ci a permis en fin d’année  
2019 de mettre en lumière son soutien ainsi que 
le rêve de Lily, une petite princesse de 8 ans  
suivie par l’Association.

Des villages de montagne  
engagés

Comme chaque année depuis 2004, la Fondation 
Club Med propose à ses clubs de montagne français  
d’organiser des événements de collecte au profit 
de nos petits princes et petites princesses. 
A l’initiative des G.O, de nombreuses animations et 
activités sportives sont proposées aux vacanciers 
du 1er février au 15 mars 2020. 

 
 

Des bracelets de rêve

Centrakor s’engage pour la deuxième année 
consécutive à nos côtés ! À partir du 3 février 
2020, retrouvez dans l’un des 400 magasins de 
l’enseigne de magnifiques bracelets mis en vente 
au profit de l’Association. Quatre modèles sont 
proposés dont un joli soleil dessiné par une petite 
fille de 7 ans ayant participé au concours organisé  
par Centrakor en septembre dernier. 
Nous souhaitons un plein succès à cette opération 
renouvelée pour de nombreux rêves d’enfants  
réalisés.

Une vague de parfum  
dans votre linge   

Partenaire historique de l’Association, Stanhome 
lance une nouvelle opération solidaire au printemps  
prochain sur un produit ménager : la lessive Daily 
Wash ! 3 senteurs au choix pour plaire au plus 
grand nombre et pour tout achat, 1€ est reversé 
pour des rêves d’enfants gravement malades.

Plus d’informations sur  
www.petitsprinces.com
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TOUS ENGAGÉS

  PARTICIPATION SOLIDAIRE

Alexis
Petit prince depuis 1996

Je suis Alexis, 36 ans, petit prince  
depuis 1996, mon premier rêve fut de 
rencontrer l’équipe du Racing Club de 
Lens. J’avais 13 ans… 
Participer à la Course des Héros en juin 
dernier résonnait en moi comme une 
évidence. L’Association Petits Princes 
m’a apporté tellement de soutien, de 
moments de joie pendant ma mala-
die, que j’ai un instinct ancré en moi  
aujourd’hui de vouloir partager, rendre, 
redonner ce que j’ai reçu. Je sais que 
c’est très important pour une personne, 
une famille entière, ayant souffert.
Avec ma compagne Morgane, nous 
avons chacun réussi à constituer notre 
cagnotte minimale de 250 euros, plus 
rapidement qu’on ne le pensait ! 
Ne sachant vraiment pas comment s’y 
prendre, des bénévoles de l’Association 
nous ont conseillés. Nous avons donc 
créé nos espaces de collecte, déposé un 
message décrivant notre action puis nos 

proches, collègues et contacts sur les 
réseaux sociaux ont suivi l’idée et nous 
ont soutenus dans notre démarche.
Le grand jour est arrivé. Quelle immense  
joie et fierté de voir autant de gens 
se réunir pour ces causes qui nous 
prennent aux tripes. 
Nous avions bien conscience aussi 
que nous étions là grâce à tous nos  
donateurs. Le cadre du Parc de Saint-
Cloud était super. L’ambiance était 
bienveillante, fraternelle et festive.
Nous sommes d’ores et déjà prêts à  
recommencer !

 COUREUR EN HERBE

Owen 
Petit prince depuis 2012

Owen est un petit prince 
 depuis 2012. En juin 2019 du haut 

de ses 10 ans il a souhaité se mobili-
ser pour l’Association Petits Princes 
en participant à la Course des Héros. 
Retrouvez son témoignage sur notre 
site internet :

www.petitsprinces.com/course- 
heros-edition-2020

« Nous sommes 
d’ores et déjà prêts 
à recommencer ! »

« « Quelle immense 
joie et fierté de 
voir autant de gens  
se réunir pour  
ces causes qui  
nous prennent  
aux tripes.  »

« Je m’implique »
sur www.petitsprinces.com

Partenaires, donateurs  
ou bénévoles, chacun s’engage 
à sa manière pour aider 
les enfants…
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Il existe cinq volets  
pour récompenser 
les innovations : 
le volet Médicament, le volet Travaux de  
recherche, le volet Dispositif médical, 
le volet E-santé et le volet Accompa-
gnement du patient. 

Depuis 2016, le volet « Accompagne-
ment du patient » met en valeur 
les initiatives ou dispositifs liés à 
l’accompagnement du malade quelles 
que soient les pathologies.

Ce jury est présidé par Dominique Bayle, 
cofondatrice de l’Association Petits 
Princes. Il est composé de professeurs 
de médecine, médecins, infirmiers et 
représentants d’associations. 

Cette année, dans cette catégorie, de 
nombreux dossiers ont été présentés au 
jury et deux ont été récompensés ex  
aequo pour le prix Galien, lors de la soirée 
qui s’est tenue le mercredi 16 décembre 
2019 au Théâtre Marigny à Paris : 

L’Hôpital  
Necker-Enfants malades
pour son programme d’autonomisation 
des adolescents et jeunes adultes suivis 
en pédiatrie à Necker pour une maladie 
chronique ou rare, vers le transfert en 
médecine d’adultes : La Suite ( qui a fait 
l’objet d’un article dans notre précédent 
magazine).

&
Le CHU  
de Grenoble-Alpes  
pour son centre de Soins d’Accompagne-
ment et de Prévention en Addictologie. 
«ETAPE» est un programme éducatif 
pour réduire la souffrance des entourages  
et en faire des partenaires informés  
et compétents des soins de l’addictologie.

« C’est un très grand honneur pour moi 
de présider ce jury pour la remise du prix 
Galien dans la catégorie « Accompa-
gnement du patient ». C’est une preuve 
de confiance et de reconnaissance par 
le monde médical.  Chaque année de 
nombreux dossiers de grande qualité  
nous sont proposés. Mes échanges 
avec les représentants du Prix Galien  
et le jury sont très enrichissants,  
passionnants et riches d’enseignements 
pour l’Association Petits Princes ».    

Dominique Bayle
Cofondatrice  
de l’Association Petits Princes

Depuis 1970, le Prix 
Galien (Innovation et Galien) 

récompense l’innovation en santé 
sous toutes ses formes. 

L’intérêt que lui portent les Pouvoirs  
publics, notamment les Ministres de la 
Santé, de la Recherche ou de l’Industrie 

ainsi que son audience à l’étranger, incite 
les équipes à se mobiliser toujours 

davantage pour obtenir cette 
distinction.

AVANCER ENSEMBLE

Le Prix Galien
Récompenser et mettre à l’honneur 
 l’excellence médicale de demain.

Tous les projets  
soutenus sont sur

www.petitsprinces.com 
rubrique « Hôpitaux »
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Le rêve un tremplin ? 
Au fil de son histoire, l’Association Petits 
Princes a eu régulièrement l’occasion 
d’aider des enfants malades à réaliser 
des rêves qui leur ont ouvert les portes 
d’univers professionnels…

Association Petits Princes réalise les rêves des 
enfants malades depuis 1987 et les accompagne 
dans la durée. 

C’est une particularité de l’Association de suivre les enfants 
sur le long terme en fonction de l’évolution de leur patho-
logie. À travers des rêves transformés en projets de vie, 
ces enfants gravement malades vont pouvoir accepter et  
lutter contre la maladie avec une énergie renouvelée.  

La démarche de l’Association Petits Princes intégrée  
à la globalité des soins, conçue et planifiée en fonction  
des traitements, a suscité une vraie reconnaissance du 
corps médical. 

Aujourd’hui, l’équipe collabore avec plus de 150 services 
hospitaliers partout en France et nombreux sont les 
personnels soignants qui recommandent aux familles  
d’adresser une demande de rêve pour leur enfant à 
l’Association. En 2019 près de 80% des demandes reçues  
émanaient de services hospitaliers.

« Avant, pendant, et bien après  
le rêve, l’imagination est  
à l’œuvre. L’enfant va vivre  
des émotions intenses qui vont 
se transformer en souvenirs 
inoubliables. Et ces souvenirs, 
ces rêves réalisés et peut-être 
renouvelables, lui permettront 
sûrement de s’évader 
davantage.»
 
 

« Le bonheur des autres,  
des enfants en particulier, 
est générateur de mon 
propre bonheur. »

Dominique Bayle 
Cofondatrice 
de l’Association  
Petits Princes

Béatrice Copper-Royer 
Psychologue

L

D’après Béatrice Copper-Royer, psychologue et membre  
du conseil d’administration de l’Association : «Le rêve projeté  
puis réalisé, est une sorte d’envol loin de la réalité, qui 
va redonner du goût et des couleurs à une vie souvent si  
monotone. Il va redonner à l’enfant un sentiment de puissance 
qu’il a perdu : tout d’un coup, grâce à la magie du rêve, il va  
pouvoir réaliser des choses jusque-là inaccessibles ».
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En 2014, Solène avait 10 ans 

Son premier rêve était de rencontrer 
l’équipe de France de natation, avec déjà 
une idée en tête : continuer à s’entraîner 
pour faire partie des meilleures. 

Solène a réussi puisqu’elle est championne  
de France handisport, médaillée d’or aux 
Jeux Européens Paralympiques de la 
Jeunesse et vise maintenant les Jeux  
Olympiques de 2020 à Tokyo… 

« Toute l’équipe 
de natation 
avait été d’une 
très grande 
disponibilité et 
d’une extrême 
gentillesse, 
ils m’ont 
encouragée. 
Parler avec eux 
m’a confortée 
dans mon désir 
de rejoindre 
une équipe 
handisport. »
Solène

Guillaume, petit prince suivi à l’Association  
depuis 2016 témoigne : 
« J’ai 19 ans et je suis passionné de cinéma et de théâtre.  
Je suis malade mais ça ne m’empêchera pas de devenir acteur.  
Ça ne m’empêchera pas de réaliser mon but. Il y aura des  
complications, des déceptions, des coups durs parfois, mais  
quand on tombe il faut se relever. Il y a peu, j’ai réalisé un  
nouveau rêve et rencontré Bruno Solo lors d’un repas  
durant lequel on a énormément discuté. Une discussion pleine  
d’énergie et d’échanges, mais surtout pleine de compréhension.  
Je me reconnaissais dans ce qu’il disait et j’ai eu l’impression  
que c’était réciproque. C’était un véritable moment de bonheur. »

« Tous mes rêves 
m’ont conforté  

dans mon envie  
d’aller au bout  

de ce que je veux 
accomplir. »

Guillaume

Toute l’actualité  
de l’Association sur   

www.petitsprinces.com



L’Association  
Petits Princes c’est…
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rêves réalisés depuis 1987
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Embarquez pour une aventure 
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