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Dominique Bayle rencontre… (virtuellement) Manu Lévy

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

Je m’appelle Manu, mais en vrai mon prénom c’est 
Emmanuel. Je suis animateur radio, et c’est mon 
rêve depuis que je suis tout petit. J’ai cette chance 
incroyable de ne pas me rendre compte que je fais 
un métier et de réaliser tous les jours mon rêve 
d’enfant. Je suis toujours allé m’incruster dans des  
radios, puis après le bac et une année en fac d’éco 
bien loupée, je me suis lancé à fond. 30 ans après, 
j’y suis encore !

Tu animes une émission quotidienne matinale  
à la radio, comment vous êtes-vous organisés  
avec ton équipe pendant cette période de  
confinement ? Comment l’avez-vous vécue ? 
Aurais-tu une ou deux anecdotes à nous confier ?

La radio est le plus souple de tous les médias : 
en quelques heures à peine, nous avions pris la  
décision et installé tout le matériel nécessaire 
chez nous pour pouvoir continuer l’émission en 
direct chaque matin. Chez moi, j’ai installé un vrai 
petit studio de radio, et c’était parti ! Bien sûr, il 
y a eu des moments un peu spéciaux : j’ai dû aller  
récupérer un colis livré chez moi en pleine  
émission et j’ai subi une panne électrique en plein 
direct. J’ai fini l’émission au téléphone en train 
de tenter de relancer les machines. Que des bons  
souvenirs et des moments uniques.

Tu es présent pour l’Association depuis de 
nombreuses années, peux-tu nous dire ce que  
représente ton engagement à nos côtés ?

Tout s’est fait naturellement. De mémoire, c’est 
Laurent Petitguillaume qui m’avait appelé pour me 
demander si je pouvais recevoir un petit prince un 
matin dans mon émission. Ensuite, l’Association 
a fait appel à moi et j’ai aidé comme je pouvais.  
Et rapidement on y prend goût et on ne peut plus 
s’en passer !!! C’est comme le chocolat mais en  
bien mieux pour les kilos.

Quels souvenirs as-tu des rêves d’enfants que tu 
as pu concrétiser (rencontre en studio, 7000e...) ?

Le 7000e rêve a été une super soirée. De la bienveil-
lance, de l’amour, du talent, du rire, on a tout eu en 
quelques dizaines de minutes sur scène. 
C’était vraiment une très belle soirée. J’attends de 
pied ferme le 8000e !

Retrouvez 
cette rencontre sur  

www.petitsprinces.com

3 questions…
Quel est ton jeu préféré ?  
Le Scrabble.... Non ce n’est pas vrai. C’est «Age of 
Empires 2: Définitive Edition» sur PC.
Quels sont tes trois mots préférés ?
Rire, Barbecue, et Prout (désolé mais ça me fait 
encore rigoler).
Et quel est ton objet fétiche ?
Je ne crois pas avoir d’objet fétiche. Mais j’ai 
des cartons remplis de souvenirs que je ne peux 
pas jeter ! Des vieux jeux vidéo, des t-shirts...
impossible de m’en séparer !

« L’Association Petits Princes, pour moi, c’est comme 
le chocolat mais en bien mieux pour les kilos ! »
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Mi-février  La crise sanitaire 
couve déjà depuis plusieurs 
semaines et les  médecins de 

l’Association Petits Princes redoublent 
de vigilance pour être certains de 
réaliser les rêves des enfants dans 
les meilleures conditions possibles. 
De nombreux rêves sont reportés 
lorsque nous estimons que toutes 
les conditions de sécurité requises 
ne sont pas réunies. Les hôpitaux 
nous demandent de différer les 
visites dans les services, les projets 
que nous contribuons à financer sont 
suspendus.

Jeudi 12 mars  Les écoles ferment 
leurs portes. Nous décidons de notre 
côté avec tristesse de reporter tous 
les rêves prévus ce printemps. 

Lundi 16 mars  Comme de nombreux 
pays européens, la France entre 
en confinement. Immédiatement,  
l’Association se met en marche pour 
répondre à l’urgence, les différentes 
équipes avec leur belle énergie  
s’organisent pour assurer le maintien 
de la mission en télétravail. Nous  

devons continuer à accompagner 
les enfants que nous suivons, à être 
en contact régulier avec eux. L’ADN 
de l’Association de soutenir les en-
fants et leur famille dans la durée 
prend tout son sens. Notre équipe de  
bénévoles continue donc à prendre de  
leurs nouvelles aussi souvent que 
possible. 

24 mars  Sur nos réseaux sociaux,  
les messages de soutien affluent. Yves 
Duteil très proche de l’Association  
depuis ses tout débuts, puis les  
marraines et parrains de l’Association 
souhaitent donner du courage aux  
enfants. 

27 mars  Le lien précieux qui unit 
les enfants et les bénévoles est  
toujours là, et rapidement nous  

programmons des messages vidéo  
destinés à nos petites princesses et  
petits princes. Ainsi soixante-et-un 
bénévoles, permanents et membres  
du Conseil d’administration de l’As-
sociation envoient un petit mot de  
réconfort et de courage aux enfants.

Presque instantanément nous recevons 
aussi des témoignages de familles  
et d’enfants qui connaissent  bien ces 
contraintes de confinement liées à 
la maladie. Ils nous adressent des  
dessins, des messages qui nous 
touchent particulièrement à l’exemple 
du message d’Apolline et de sa  
maman… Cette petite princesse  
n’a pas encore réalisé son rêve car sa  
demande est arrivée juste à l’annonce 
du confinement. 

UNE PARENTHÈSE DANS LA VIE DE L’ASSOCIATION PETITS PRINCES 

Cette période inédite nous 
a invités à nous ré-inventer 
pour être toujours  
présents pour les enfants  
et leurs familles...

Une belle 
énergie

M

Extrait du poème d’Apolline et sa maman*…  
(* à retrouver sur le compte Facebook de l’Association) 

Ces princes et ces princesses, ils en ont des rêves, plein la tête.
Ils ne rêvent pas d’être roi ou reine. Ils rêvent qu’on leur dise : Rêvez toujours ! 
À l’hôpital ou à la maison, rêver c’est toujours tenir, aimer, espérer.
À l’hôpital ou à la maison, c’est maintenant qu’on construit 
Des firmaments et des arcs-en-ciel de rêves !

CAPUCINE
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Témoignages reçus
UNE PARENTHÈSE DANS LA VIE DE L’ASSOCIATION PETITS PRINCES 

Le pire c’est le manque de projets, le 
manque de perspectives qui est une 
des choses que j’avais déjà trouvées si  
difficiles quand Nathan était malade :  
c’est pour ça que vous êtes si précieux, le 
rêve programmé est un projet, quelque 
chose auquel on s’accroche pour vivre. 

Quand tout s’écroule pour nos familles 
et que tout est remis en question,  
l’Association Petits Princes est, elle, bien 
présente pour réaliser les rêves de nos 
enfants !!

Pour la maman de Nathan, ce sont aussi  
des souvenirs douloureux qui remontent :

ENZO RACHEL

« Pendant  
cette période,  
d’autres repères 
se créent »

Laëtitia
Bénévole à l’Association 
Petits Princes depuis 4 ans

L’annonce du confinement m’a fait un 
peu peur et je craignais  de trouver ça 
terriblement long. 
Mais finalement ce temps a été  l’occasion 
de se retrouver en famille, de profiter  
de discuter avec mes enfants tranquil-
lement.

Ce fut également un moment dédié  aux 
appels aux petits princes que je suis.  
Je suis heureuse de savoir qu’ils vont bien 
et supportent plutôt bien cette période.  
Ils prennent cela avec beaucoup de 
philosophie. On réalise que notre confi-
nement n’est rien par rapport à ce que 
certains enfants ont pu vivre dans leur 
chambre d’hôpital pendant plusieurs 
mois. Cela remet nos contrariétés en 
perspective… 

Retrouvez l’actualité  
de l’Association sur  

www.petitsprinces.com

https://www.petitsprinces.com/


Axel est supporter de l’OM, nous habitons le Nord 
et dans notre entourage, il y a plutôt des fans de 
Lille, Lens ou Nantes, mais le rêve d’Axel c’est 
d’aller à la rencontre de ses joueurs préférés au 
Vélodrome. Cette proposition c’était bien pour 
attendre la réalisation du rêve. 
J’ai prévenu Axel qu’une surprise s’organisait avec  
l’OM. Lorsqu’il a reconnu Morgan Sanson, il a été 
un peu intimidé mais a tout de suite affiché un 
grand sourire… 

Caroline 
La maman d’Axel

Près de 1 300 appels  
ou messages échangés 
avec les familles

61 vidéos de bénévoles, 
administrateurs  
et permanents  
pour les enfants

Plus de 200 rêves 
à réaliser dès que 
possible 

497 photos envoyées 
par les entreprises 
partenaires pour 
 les enfants

47 dessins envoyés 
par les enfants pour 
redécorer nos bureaux

Retrouvez tous  
les rêves et plus encore  

sur www.petitsprinces.com
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PENDANT CE 
CONFINEMENT :

Lola
Bénévole à l’Association  
Petits Princes depuis 9 ans

Avant-rêve pour Axel
Lorsque la Fondation OM a proposé de réaliser un appel vidéo entre un 
enfant en attente de son rêve et un joueur de l’équipe, j’ai trouvé cela vrai-
ment super !  Un « avant-rêve » pour un petit prince, quelle bonne idée !  
Cette expérience a permis à Axel d’adoucir son confinement, de se  
projeter dans son rêve. Il tient plus que jamais à aller voir un match au  
Vélodrome et à rencontrer les joueurs. Morgan Sanson a été vraiment  
très sympathique et généreux, son écoute et son enthousiasme ont 
rendu cette rencontre joyeuse, très simple, presque familiale…

Axel, 12 ans

« On a discuté environ 20 minutes. On a 
parlé de séries, de jeux vidéo et bien sûr 
de foot. Il est super sympa, maintenant 
j’ai hâte d’aller au Vélodrome ! »

Dans ce contexte si particulier, Axel a eu lui,  
la chance de rencontrer un de ses joueurs de foot préférés… 
Grâce à la proposition de l’OM, nous avons pu organiser 
une rencontre virtuelle avec Morgan Sanson ! 

Notre petit prince a ainsi dialogué en toute  
intimité avec son joueur favori. Axel avait plein 
de choses à dire, des commentaires sur les  
derniers matchs, des questions techniques et 
plus personnelles… 
Bien entendu, le rdv est pris pour une vraie  
rencontre et un vrai match à Marseille dès que 
possible … 

Et malgré tout…

AYA

https://www.petitsprinces.com/reves/nouveaux-reves
https://www.youtube.com/watch?v=oko58Jp2XWo%23utm_source=magazine&utm_medium=79
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 Aventure en montagne 

24h des Hautes Alpes :  
un défi automobile 
solidaire ! 
Le tour auto des « 24h des Hautes Alpes »,  
organisé par l’ASPA 05, devait se dérouler 
en ce mois de juin au profit de l’Association  
Petits Princes. Haut les cœurs ! À la suite des 
restrictions liées au COVID 19, il se tiendra  
finalement du 28 au 30 août 2020. Ce rassem-
blement ouvert aux véhicules historiques et 
aux super cars propose plusieurs circuits dont 
la possibilité de traverser 47 cols et stations 
de montagne. Un événement qui promet avant 
tout d’être une aventure humaine inoubliable ! 
www.24heuresdeshautesalpes.com/ 

TEMPS FORTS

 Un engagement essentiel  

Nous avons besoin de vous ! 
Chaque année, de nombreuses initiatives voient le jour pour soutenir  
la mission de l’Association Petits Princes. L’actualité de ces  
derniers mois a malheureusement contraint à l’annulation de 
nombreux évènements. C’est pourquoi votre engagement à nos  
côtés est plus que jamais nécessaire pour nous aider à assurer la  
pérennité de notre mission auprès des enfants malades. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet :  
www.petitsprinces.com au sein de la rubrique « Je m’implique » !

 Un héros très engagé  

Papa Chouch, influenceur et 
candidat inscrit à la Course  
des Héros : la cause est plus belle  
que la forme de la course !
« Je soutiens l’Association Petits Princes avec force. Permettre à 
des enfants de réaliser leurs rêves est important. C’est important car 
cela leur permet de continuer à avancer quand la maladie est forte, 
quand c’est dur, ils pensent au rêve à venir et s’accrochent à lui pour 
repartir ! Le format de la course a changé mais cela ne change rien 
pour moi, que je doive courir 10 Km ou 30 minutes, je le ferai ! » 

 Solidarité à toute épreuve 

Course des Héros 2020 : 
une édition inédite ! 
La Course des Héros est devenue l’évènement 
incontournable dans la vie de l’Association 
Petits Princes permettant de rassembler la  
« famille Petits Princes » et de collecter des 
fonds essentiels à la réalisation de sa mission. 

Cette année, l’événement s’adapte au contexte 
actuel : à l’aide d’une plateforme, les partici-
pants de toute la France se retrouveront en 
ligne le dimanche 28 juin 2020 pour réaliser 
individuellement un défi sportif et soutenir 
collectivement l’Association. Un bel exemple de 
solidarité à toute épreuve ! 

https://www.24heuresdeshautesalpes.com/
https://www.petitsprinces.com/inscriptions
https://www.petitsprinces.com/je-m-implique/organiser-action-solidaire
https://www.petitsprinces.com/course-heros-2020-edition-inedite
https://www.24heuresdeshautesalpes.com/
https://www.petitsprinces.com/je-m-implique/organiser-action-solidaire
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Des collaborateurs impliqués

Les Laboratoires Juva Santé soutiennent  
l’Association Petits Princes depuis 2014 ! Comme 
chaque année, des employés, cadres et diri-
geants volontaires venus de toute la France se 
retrouveront samedi 26 septembre prochain 
à Dijon pour une journée de solidarité hors du  
commun. Ils vivront le quotidien des employés du 
site de distribution sur le principe de « Vis ma vie ».  
L’intégralité des bénéfices de cette journée de 
travail sera reversée à l’Association !

10 ans de partenariat, ça se fête !

Pour célébrer nos 10 ans d’histoire commune, 
Carglass® a pris la parole en mars dernier dans 
son dernier spot pub tv en mettant en avant son  
fidèle engagement à nos côtés.
À cette occasion, pour chaque réparation  
d’impact et remplacement de pare-brise réalisés 
dans les centres du réseau national Carglass®, 
2€ étaient donnés à l’Association ! 

Des plaquettes de beurre*  
généreuses 

Montfleuri a lancé une nouvelle opération de 
vente de plaquettes de beurre* en soutien à  
l’Association Petits Princes pour réaliser plus  
de 35 rêves d’enfants malades !
Retrouvez ces produits au cœur tendre dans vos 
points de vente habituels en mai/juin puis en 
septembre/octobre prochains !

*  beurre à teneur 
réduite en matière 
grasse

Plus d’informations sur  
www.petitsprinces.com

  

Une édition limitée colorée  
avec La Roche-Posay

Pour nos 5 ans de partenariat, le laboratoire  
La Roche-Posay a choisi son produit star l’Huile 
Lavante LIPIKAR AP+ pour mettre en lumière son 
soutien à l’Association Petits Princes. 
Cette édition limitée met à l’honneur Louïss  
(7 ans) et Christiven (10 ans) qui ont réalisé leur 
rêve. Elle est à découvrir à partir du mois de mai 
2020 dans toutes les pharmacies et paraphar-
macies participantes à l’opération.

https://www.petitsprinces.com/partenaires/actualites
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TOUS ENGAGÉS

 ADMIRATIFS

Céline Perrollaz 
Chef de Produit Senior  
Prince de LU

Depuis plus de 10 ans, la 
marque Prince de LU soutient 

l’Association Petits Princes pour lui 
apporter son aide et contribuer durable-
ment à une cause qui lui est chère. En tant 
que première marque de biscuits auprès 
des familles et forte de ses valeurs de  
générosité et d’engagement, Prince a 
toujours eu à cœur de s’engager pour 
(re)donner le sourire aux enfants.
Très admiratifs du courage de toutes les  
familles que l’Association accompagne, des 
soignants mais également des bénévoles 
impliqués pour donner vie aux rêves des 

enfants, nos collaborateurs sont très fiers de 
poursuivre notre histoire avec l’Association et 
encore plus en cette période si particulière.

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

Nous avons reçu de nombreux témoi-
gnages de soutien de leur part, en  
retour nos bénévoles ont souhaité les  
remercier...
 

Durant toute cette période l’Association a tenu  
à conserver les liens qui l’unissent au quotidien  
avec les partenaires qui accueillent les enfants.

« 

« « 
«  

C’est aussi pour vous, votre bienveil-
lance et votre attention que nous nous 
réjouirons de réouvrir le Parc afin  
d’apporter aux enfants de l’Association, 
la liberté du grand air, le partage de nos 
valeurs et la découverte des animaux.   
Équipe Réservations du Parc  
Animalier de Ste-Croix 
Nous espérons pouvoir rouvrir nos 
portes rapidement et pouvoir vous  
aider encore plus qu’avant dans la  
réalisation de rêves des Petits Princes. 
Pierre-Henri Perrin - General Manager
Hôtel Renaissance Paris  
Vendôme 
Je pense bien à tous ces enfants déjà 
affectés qui doivent l’être plus encore  
dans ce contexte si terrible. Nous  
espérons pouvoir vous accueillir de 
nouveau très bientôt.
Véronique Berezc - Responsable des  
Relations Extérieures  
du Musée Grévin
Nous nous réjouissons de pouvoir leur 
apporter bientôt un peu de bonheur et 
d’espoir !
Aurélie Moueix - Direction du Marketing
Fédération Française  
de Football

Un espoir 
partagé !

https://www.petitsprinces.com/je-m-implique/devenir-benevole
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Un service de Pédiatrie 
Générale transformé.

Depuis début mars notre service 
de Pédiatrie Générale à Argenteuil, 
comme tous les autres services hospi-
taliers de France, a dû se repenser, se 
mettre en ordre de bataille et s’adapter  
semaine après semaine, voire jour 
après jour, à la grande inconnue de 
l’épidémie. 
L’équipe soignante, après un temps 
très court où l’incertitude a pu s’ex-
primer par des manifestations d’an-
goisse tant aux urgences pédiatriques 
que dans le service de Pédiatrie, a fait 
face de façon impressionnante et s’est 
mise en ordre de marche pour pouvoir  
accueillir les enfants suspects ou  
atteints de Covid. Le service a été 
transformé. La salle de jeu, la salle 
de classe et la salle à manger parents  
ont été fermées. Pendant les 8 semaines  
de confinement et jusqu’à ce jour, les  
visites ont été limitées à un seul parent. 
Les intervenants extérieurs (pres-
tataires, intervenants scientifiques,  
associations...) ont dû rester à l’extérieur  
du service. Comme tant d’autres services  
nous nous sommes mis en mode 
protection tortue. L’activité restant  
toutefois très calme, les médecins,  
internes et infirmières se sont portés 
volontaires pour aider les services Covid 
adultes.
Dans tout ça, crève-cœur, nous avons 
dû renoncer au passage des associa-
tions qui œuvrent avec nous pour le 

bien-être de l’enfant. Certaines se sont 
malgré tout montrées très présentes.  
Ainsi l’Association Petits Princes est  
restée en contact avec nous, a envoyé  
des cadeaux aux enfants, a voulu  
recenser les besoins que nous pourrions  
avoir et a émis plein d’ondes positives 
en attendant de pouvoir reprendre les 
rêves des enfants.
Avec le déconfinement beaucoup d’incer-
titudes demeurent, c’est pourquoi, nous 
restons très prudents, et nous ouvrons  
très prudemment aux intervenants  
extérieurs avec respect absolu des  
mesures barrière reconnues.
En un mot comme en cent, cette période 
vue de la Pédiatrie a été très déconcer-
tante mais marquée par une grande  
solidarité entre les familles, les méde-
cins, et la population locale. Nous avons 
reçu de beaux dessins d’enfants, de la 
nourriture, des visières, des crèmes et 
une myriade d’autres dons qui nous ont 
fait chaud au cœur. 

AVANCER ENSEMBLE

Tous les projets  
soutenus sont sur

www.petitsprinces.com 
rubrique « Hôpitaux »

Dr Philippe Bensaid
Chef de Service de Pédiatrie

CH Victor Dupouy - Argenteuil

Alizée Goguely
Éducatrice de jeunes enfants  
Service des grands enfants et adolescents 
hôpital de jour d’oncohématologie
Hôpital Sud-Rennes

Au cœur  
des services  
de pédiatrie, 
témoignages:

Le plus difficile  
c’est de faire des choix. 

Au sein de l’unité de Pédiatrie Grands 
Enfants et Adolescents, il y a eu des 
modifications durant le confinement 
pour s’adapter aux nouvelles règles. 
Les enfants ont dû rester confinés dans 
leur chambre. L’accès à la salle de jeux, 
la salle adolescents était possible mais 
uniquement 2 enfants en même temps 
s’ils étaient dans la même chambre. 
Les permissions dans la famille ont été 
interdites. Pour eux c’était très dur de 
ne pas juste sortir dehors, de ne pas 
voir la visite de leur famille.
Le plus difficile pour moi en tant 
qu’éducatrice est de faire des choix.  
Pendant le confinement, je devais faire  
toutes les activités en chambre ce qui 
me prenait plus de temps. Je ne pouvais  
pas passer du temps avec chacun, c’est 
très embêtant. Encore aujourd’hui, il 
y a des contraintes, pour respecter la  
distanciation sociale, je peux uniquement  
prendre 4 enfants en même temps. 
Notre présence est indispensable car 
les associations et les intervenants  
extérieurs n’ont plus le droit de venir. 
Pour les enfants, c’est un gros manque. 
Dans les autres services où il n’y a pas 
d’éducatrice c’est encore plus compli-
qué, car ils ne sont pas en mesure de 
répondre aux besoins «de jouer» des 
enfants.  J’ai proposé des activités en 
individuel ce qui m’a permis de nouer 
des liens forts avec certains enfants. 
J’ai appris à mieux les connaître. C’est 
très positif.  
De manière générale, nous avons dû 
réinventer notre manière de travailler, 
apprendre à distinguer des émotions 
sur le visage des enfants malgré le 
port du masque. Toutes ces mesures 
étaient nécessaires pour lutter contre 
la propagation du virus et assurer leur 
sécurité. 

https://www.petitsprinces.com/hopitaux/projets-soutenus
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REGARDS CROISÉS

Oser,  
c’est le rêve !

Les rêves des enfants ne pouvant avoir lieu dans leur forme 
classique, les équipes ont trouvé des solutions, des idées 
pour que le rêve vienne aux enfants. C’est ainsi que nous 
essayons quand cela est possible d’organiser des rêves  
virtuels, « à distance », mettant l’enfant en contact avec 
sa passion. C’est un sacré challenge pour nos bénévoles et  
permanents, mais quel bonheur de voir ces enfants, qui ont 
subi avec courage le confinement, sourire à la vie ! 

Beaucoup de questions se sont posées aussi en interne pour 
aider différemment les services de pédiatrie, avec qui nous 
sommes en étroite collaboration tout au long de l’année, 
avec la mise en place de nouveaux programmes pour les 
mois à venir afin d’aider enfants et soignants dans leur quo-
tidien au sein des services, et améliorer ainsi les conditions 
de leurs hospitalisations.

Toute l’actualité  
de l’Association sur   

www.petitsprinces.com

« Cette volonté farouche 
de déplacer des montagnes  

pour nos petits protégés  
qui est toujours présente  

33 ans après. »

Dominique Bayle &
Matthieu Jeanningros  

« Les équipes  
ont trouvé  
des idées pour que 
le rêve vienne  
aux enfants. »

Dominique Bayle  
Cofondatrice et Directrice Générale  

de l’Association Petits Princes 

ous avons souvent le plaisir de parler de  
la Famille Petits Princes avec un grand F. 
Cette période inédite et délicate nous a 

prouvé une fois encore, à quel point nos bénévoles et  
permanents des équipes des rêves, des hôpitaux, de l’admi-
nistratif, de la communication et des partenariats étaient 
soudés, unis, avec un engagement sans faille au service des 
enfants et des familles. Ce qui m’a fait chaud au cœur, c’est 
cet état d’esprit, cette ambiance chaleureuse, cette volonté  
farouche de déplacer des montagnes pour nos petits  
protégés qui sont toujours présents 33 ans après. J’ai plaisir 
à travailler avec ce groupe formidable et attachant qui a su  
montrer son adaptabilité pour traverser avec agilité cette  
période houleuse.

N
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Suite à nos sollicitations, immédiatement, nos donateurs,  
nos partenaires ont répondu présents à travers leurs  
messages de soutien et encouragements. Ils ont partagé  
avec nous combien notre histoire commune était précieuse,  
comment elle s’inscrivait dans la durée, avec encore plus 
de sens aujourd’hui dans cette période complexe. On 
ressent dans les entreprises à travers leur démarche RSE  
(responsabilité sociétale) la volonté de s’engager, d’impliquer  
leurs collaborateurs, de prendre la parole auprès du grand  
public différemment. Malgré des difficultés économiques  
pour certaines, elles expriment clairement en interne et 
auprès de leurs clients, leur choix d’être des entreprises  
citoyennes et volontaristes dans ce domaine. C’est très  
encourageant de voir ce courant s’intensifier et de partager 
avec de nouveaux acteurs notre expérience dans la mise en 
place de partenariats impactants.

« Nous sommes 
donc convaincus 

que c’est ensemble 
que l’aventure 
continuera et  

que nous donnerons 
vie à de nouveaux 
projets pour aider 

toujours plus 
d’enfants malades 

dans les mois  
à venir. »

« Ils ont partagé avec nous combien notre 
histoire commune était précieuse. »

« Ne pas perdre le fil,  
continuer à regarder devant, 
inventer, oser, tenter. »

Matthieu Jeanningros 
Directeur de la communication et  
des partenariats de l’Association Petits Princes

rès vite, les équipes de la communication et 
des partenariats de l’Association se sont mises 
en mode télétravail avec un objectif commun :  

garder le lien avec les enfants, les familles, les soignants, 
les donateurs, les partenaires… en un mot nos commu-
nautés, nos réseaux, toutes nos parties prenantes. Ne pas 
perdre le fil, continuer à regarder devant, inventer, oser, 
tenter… voilà ce qui a animé les équipes et créé une dyna-
mique fédératrice.

Réunions virtuelles, brainstorming sur des urgences et  
sujets d’avenir, webinar sur les enjeux de la collecte, 
échanges et partage d’expériences entre associations, 
communication renforcée via nos réseaux sociaux et news-
letters, production importante de vidéos, sollicitations de 
nos marraines et parrains… de nombreux sujets variés pour 
être dans le bon tempo avec une prise de paroles adaptée.

Un certain nombre d’évènements prévus à notre profit ont 
été reportés ou annulés depuis mars avec une baisse de 
nos dons dans ces catégories. Il nous fallait réagir vite et  
trouver d’autres alternatives.

T
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