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d’Odile

Créée en 1987,

l’Association Petits Princes réalise
les rêves d’enfants et adolescents
malades, atteints de cancers,
leucémies et certaines maladies
génétiques. En vivant ses passions
et en réalisant ses rêves, l’enfant
trouve une énergie supplémentaire
pour se battre contre la maladie.

Histoire de rêver
Balade sur le voilier
de Maud Fontenoy

Edito

Anselm 12 ans, son 1er rêve

26 mètres de long, 5,5 mètres de large,
30 tonnes : pour son 1er rêve, Anselm
monte à bord d’un vrai géant des mers, le
voilierTahia. Dans le port de la Rochelle,
le ciel est radieux, le soleil au beau fixe :
il est temps de larguer les amarres ! Cap
au large pour une balade de plusieurs
heures. Anselm aide Thomas, le skipper,
dans toutes les manœuvres. Des étoiles
– et des embruns - plein les yeux, le
jeune garçon éprouve une grande fierté.
D’autant queTahia n’est pas un bateau
comme les autres !

Depuis 1987, la mission première
de l’Association Petits Princes est
de donner vie aux rêves des enfants
malades.
Notre volonté d’accompagner
toujours plus de familles et nos
liens privilégiés avec 150 services
hospitaliers nous ont conduits
naturellement à prolonger ce
soutien par d’autres actions.
En effet, notre Conseil
d’Administration a décidé de soutenir
plus activement les hôpitaux avec
lesquels nous sommes en étroite
collaboration tout au long de l’année
en finançant des projets
qui émanent directement des
services de pédiatrie.
Ce sont des projets ludiques ou
pédagogiques à destination des
enfants et adolescents soignés au
sein de ces établissements.
En parcourant ce magazine, vous
découvrirez un premier bilan de
cette extension de notre mission
avec plusieurs exemples de projets
aboutis.
A l’écoute des enfants et des
services, nous continuons donc,
grâce à vous, à offrir à ces familles
touchées par la maladie des fenêtres
de vie et d’espoir.

Construit pour le tour du monde à
contre-courant de Maud Fontenoy, il l’a
accompli en 5 mois, en 2006-2007, en
solitaire et sans assistance, au départ
et à l’arrivée de l’île de la Réunion.
L’immense monocoque a aujourd’hui
terminé sa carrière de coureur. Il a été
réaménagé pour accueillir des enfants,
comme l’explique Thomas à Anselm, et
rebaptisé Tahia, « la princesse qui danse
sur les vagues », surnom donné à Maud
Fontenoy par les polynésiens lorsqu’elle
avait bouclé sa traversée du Pacifique à
la rame en 2005. Tahia évoque un rêve
à atteindre et la possibilité de le réaliser.
Mission accomplie avec Anselm, le « petit
prince des mers… ».

26 ans plus tard et 4700 rêves
réalisés, nous avons toujours
besoin de vous.
Merci d’être à nos côtés.

Dominique
Bayle
Cofondatrice
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Plus de rêves sur

www.petitsprinces.com

Des petits princes
sur le grand Tour !

Loïc 23 ans, son 2e rêve,
et Valentin 16 ans, son 1er rêve

V

alentin et Loïc sont deux inconditionnels du Tour de
France. Cet été, ils ne se sont pas contentés de regarder
à la TV leurs cyclistes préférés : ils sont allés les supporter
en direct sur une des étapes ! Loïc était à Saint-Pourçain,
en Auvergne. Installé en VIP à côté des stands de ravitaillement, il n’avait que l’embarras du choix pour les dédicaces !
Valentin, lui, était à Aix-en-Provence où il a rencontré son
équipe favorite : Soja Sun.
Entre T-shirts, casquettes et
autres cadeaux offerts par les
cyclistes, Valentin et Loïc sont
rentrés bien chargés !

Une ballerine à l’Opéra
Thaïs 9 ans, son 1er rêve

L

’Opéra Garnier ouvre ses coulisses à une passionnée de
danse, Thaïs. Derrière les portes des
ateliers de couture, des dizaines de
tutus multicolores, des masques,
des tenues extraordinaires. Thaïs
découvre même quelques petits
secrets de fabrication… Mais l’heure
tourne, il est temps à présent pour
la petite fille de repasser de l’autre
côté du miroir. Dans la somptueuse
salle de l’Opéra, la répétition générale du ballet « La Sylphide » va commencer. Thaïs est sous le charme. Un
charme que prolongera la rencontre
avec les danseurs étoiles Dorothée
Gilbert et Mathieu Ganio. Magique !

Loïc

Valentin

Dans les rues
de la ville lumière
Arnaud 11 ans, son 1er rêve

C

asquette sur la tête, gilet
sur les épaules et sourire farceur, Arnaud a tout
du célèbre « titi parisien ».
C’est pourtant la première
fois qu’il se rend dans la ville
lumière. Au programme : visite
de Montmartre, avec ses rues
tortueuses, ses enseignes pittoresques et ses artistes. En
vrai touriste, Arnaud se fait
dessiner le portrait. Plus tard,
il plonge dans le rythme du
quartier en écoutant les chanteurs de rue. Les émotions,
ça creuse ! Notre petit prince
opte pour un délicieux plat de
moules.
Le lendemain,
c’est la Seine
qui lui ouvre
l e s b ra s .

La terre
vue du ciel

Quentin 9 ans
et Antonin 4 ans,
leur 1er rêve

V

ue d’en haut, à quoi
ressemble ma ville ?
C’est la question à laquelle
Antonin peut désormais répondre, lui qui l’a survolée…
en hélicoptère. Le stade,
Quentin
l’école, la maison des cousines et… dans un jardin, les grands-parents du petit garçon
qui lui font de grands signes, brandissant même une pancarte à son intention. De surprise en
surprise, Antonin arbore un sourire
de plus en plus radieux. Au dessus
du lac du Bourget et des montagnes environnantes, Quentin,
lui, est curieux de technique et
ne cesse de poser des questions au pilote. Vue du ciel, la
terre est un rêve !

Depuis le bateau mouche qui remonte
le fleuve, il admire la Tour Eiffel qui se
dresse devant lui. Ce qu’il retient de cette
journée de rêve ? « Tout m’a plu ».
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Les petits pr
Lucas

sur le tournage du film « Les Vacances du Petit Nicolas »
avec Kad Merad
Lucas, 14 ans, est un passionné de cinéma. Son rêve : assister au
tournage d’un film et rencontrer un grand acteur. Il s’est rendu
avec sa mère et sa sœur derrière les caméras du long métrage
« Les Vacances du Petit Nicolas ». Entre projecteurs, répétitions
et loges, une journée au cœur du tournage.
« Je rêvais d’assister à un tournage mais en un seul rêve, j’en ai réalisé
plusieurs : j’ai pu voir les différentes caméras, regarder avec le réalisateur
le résultat des enregistrements, visiter les coulisses et rencontrer un de
mes acteurs préférés. J’ai vu toutes les facettes d’un tournage ! Kad Merad
est très sympa, il est arrivé sur le tournage à vélo avec des écouteurs ! J’ai
adoré voir comment on camouflait son tatouage. Mon projet s’est précisé :
je veux être comédien puis me lancer dans le Cinéma. Les acteurs du
tournage avec qui j’ai parlé sont très conviviaux, ça m’a rassuré. Kad Merad
m’a offert son propre scénario, je le garde très précieusement car je connais
un peu le film avant tout le monde ! »

Leïa

Carla

Une Journée au haras
Entourée par ses animaux préférés,
les chevaux, Leïa, 10 ans, passe une
journée au triple galop ! Le matin,
une rencontre est organisée avec
un vétérinaire. L’après-midi, Leïa
assiste à un époustouflant spectacle
équestre à Chambord. La journée se
termine au haras où les occupations
ne manquent pas ! Le lendemain,
une grande promenade en calèche
berce notre petite princesse…
« Les animaux, c’est ma passion depuis que je suis toute
petite. J’aime m’en occuper et être avec eux, surtout les
chevaux car ils sont très beaux. Le soir, au haras, on a
vu des poulains de 2 et 3 mois, je n’en avais jamais vu
d’aussi petits ! Plus tard, je voudrais soigner tous les
animaux. J’ai assisté à des opérations avec le vétérinaire
et son assistante, ils m’expliquaient tout. Avant je faisais
de l’équitation près de chez moi, j’aimais beaucoup ça
mais j’ai dû arrêter. Après mon rêve, on en a reparlé
avec mes parents et je recommence bientôt ! Je suis très
contente ! »

Journée relooking
et séance photo
Carla est une jeune fille de 13 ans
suivie par l’Association depuis 2012.
Comme pour tout relooking digne
de ce nom, la journée commence
par une séance shopping. Au studio
de maquillage, on l’attend, on la chouchoute, on
écoute toutes ses envies ! Carla s’épanouit sous
les coups de ciseaux, de pinceaux, flash après
flash : une métamorphose !
« L’équipe m’a accueillie en véritable princesse,
j’étais dans un autre monde : la coiffeuse a fait tout
ce dont je rêvais depuis longtemps, la maquilleuse
m’a montré plein de choses et à la fin de la séance,
j’étais transformée ! Aujourd’hui je suis les conseils
qu’elles m’ont donnés, je me maquille et parfois
je mets des talons. Dire qu’avant j’étais un garçon
manqué ! Ce rêve a été un déclic : j’ai trouvé un style
adapté à ma personnalité, je m’assume, je me sens
plus moi-même. »
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Retrouvez plus de rêves sur
www.petitsprinces.com

Rêve à la une
ans
Mathilde, 7
(1er rêve)

Yakub, 11 ans
(3e rêve)

Rencontre
avec les dauphins
11 enfants

Matis, 7 ans
(2e rêve)

Dani, 7 ans
(1er rêve)

M

arion, Matis, Yakub, Kristen, Mathilde, Clelia, Lydia, Moira, Dani,
Adeline et Lise ont approché des dauphins. On peut même dire
qu’ils les ont rencontrés ! Car ces animaux hors du commun, gracieux
et facétieux, ont fait aux petits princes et princesses une belle
démonstration de leurs talents. Grâce aux soigneurs du parc Astérix
et du Marineland d’Antibes, une belle complicité s’est nouée entre les
enfants et les cétacés : l’un a fait le chef d’orchestre pour faire chanter
les dauphins, les faire sauter en l’air pour attraper un ballon. Un autre
a esquissé un pas de danse, tourné sur lui-même et applaudi… aussitôt
imité par les cétacés ! Quel spectacle ! Les enfants n’en reviennent pas :
« Ils sont tellement beaux, avec la peau toute douce et leurs petits yeux
rieurs. » On ne serait pas surpris qu’enfants et dauphins se soient séparés
en échangeant un clin d’œil…

Moira, 5 ans
(1er rêve)
Kristen , 7 ans
(1er rêve)
Lydia ,11 ans
(1er rêve)

Marion , 15 ans
(1er rêve)

s
Adeline, 16 an
(2e rêve)
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Lise, 7 ans
(4e rêve)

Le parcours d’Odile
Odile vit au rythme de ses chansons et émissions préférées.
Depuis l’âge de 14 ans, elle a réalisé 3 rêves avec l’Association
Petits Princes. Aujourd’hui, elle a 17 ans et l’Association est
toujours à ses côtés.

Les rêves
d’Odile :

1er rêve
2010

Rencontre avec
Christophe Maé

Marie-Luce

Coordinatrice de
l’équipe des rêves

«O

Je la sens
s’épanouir un
peu plus encore
à chaque rêve !

dile est une vraie fan d’émissions de
TV qui représentent un rendez-vous très
important dans son quotidien et font partie
de son univers. Malgré sa grande timidité,
elle a profité de chaque instant. Je la vois
s’épanouir un peu plus à chaque rêve réalisé. Après les moments difficiles qu’elle a
vécus ces derniers temps, cette journée
fut une belle parenthèse. »

Magali

Maman d’Odile

«O

Tout s’est
passé
comme
dans
un rêve.

dile était tellement émue de rencontrer
l’équipe de « Touche pas à mon poste »
que lorsqu’elle s’est retrouvée nez à
nez avec Jean-Luc Lemoine, l’un de ses
chroniqueurs préférés, elle a failli tomber
dans les pommes ! La voir rire m’a fait
beaucoup de bien, ça faisait longtemps
que je ne l’avais pas vue aussi joyeuse. Ce
rêve a toujours des effets bénéfiques sur
elle : la magie n’est pas encore totalement
redescendue ! »

Dr Isabelle Pellier

Praticien Hospitalier
Unité d’hématologieoncologie-immunologie
pédiatrique - Pôle enfant
CHU d’Angers

«U

Le récit des
enfants, à leur
retour, est souvent
magique !

n jour, Odile était sur son lit d’hôpital et
regardait un livre sur Christophe Maé. Nous
en avons discuté toutes les deux et l’idée
m’est venue de lui proposer de rencontrer
son idole en sollicitant l’Association Petits
Princes. Pour moi, c’est une autre manière
de prendre soin des enfants. Lorsque je sens
une grande lassitude de l’hospitalisation
et qu’il est évident qu’un soutien moral
est nécessaire, nous réfléchissons avec
l’éducateur spécialisé aux initiatives que
l’on peut mettre en place. Permettre à
l’enfant de réaliser son rêve fait partie de
ces initiatives. Le récit des enfants, à leur
retour, est souvent magique ! Odile a pu
rencontrer plusieurs personnalités et ces
rencontres l’ont ouverte vers l’extérieur.
Cela lui a fait du bien. »

2e rêve
2011

Rencontre avec
Matt Pokora

3e rêve

Pour un même enfant,
plusieurs rêves réalisés
6

2013

Enregistrement
de « Touche pas
à mon poste »

en fonction de ses traitements
et hospitalisations

14 ans

« J’ai très
envie de
retourner les
voir ! »

15 ans
« Tout s’est passé

comme dans un rêve !

Les chroniqueurs, dont je ne rate aucun
passage à la TV, m’ont accueillie dans leurs
loges. Cyril Hanouna venait tout le temps nous
voir pour faire le pitre et les autres pour nous
expliquer plein de choses : on faisait vraiment
partie de l’équipe ! Ce qui est incroyable,
c’est que l’on a assisté en exclusivité aux
répétitions, on était les seules dans le
public ! Maintenant, quand je regarde
l’émission, c’est comme si j’y étais
encore... tout près d’eux. »

Odile

17 ans
7

Aux côtés des hôpitaux
Les projets hôpitaux

Depuis 26 ans, la mission première de l’Association Petits Princes est la réalisation de rêves d’enfants malades.
Parallèlement, depuis 2 ans, afin d’aider de manière complémentaire les services hospitaliers, l’Association soutient
activement des projets hôpitaux.

Ces projets ludiques ou pédagogiques émanent des services de pédiatrie avec lesquels l’Association
est en lien tout au long de l’année.

La Semaine de la Musique
Hôpital Necker, Paris
Du 17 au 20 juin 2013

A l’occasion de la Fête de la Musique, l’hôpital Necker organise sa Semaine de la Musique.

Du 17 au 20 juin 2013

Objectif : Donner accès à la musique et à la culture au sein de l’hôpital, en créant
un événement récurrent, en lien avec le calendrier culturel national.

Hopital Universitaire Necker - Enfants malades

Bénéficiaires : 400 enfants, parents, fratrie et personnel soignant
Services : Multi-services
Bilan : 4 jours de concerts, 8 artistes et un grand moment de partage et de rencontres à la

Concerts
pour les enfants
hospitalisés
et leur famille

Amphithéâtre CRD

OURS
AXEL TONY
TOMA
FREROT DELAVEGA
BRICE KAPEL
SYLVAIN GOURLAY
EMILIE GASSIN
BIG ALI

Avec le soutien de :

découverte de l’univers musical d’Ours, Axel Tony, Toma, Frerot Delavega, Brice Kapel, Sylvain Gourlay,
Emilie Gassin et Big Ali.

Soutien financier de l’Association Petits Princes

Projet photographique
Saint-Denis de la Réunion

Atelier de Musicothérapie

De mars à octobre 2013

A travers un projet photographique
et visuel, l’Association Kaïros, en partenariat avec la Kaz’ados, la maison des adolescents de SaintDenis, propose d’ouvrir des espaces de parole à des adolescents
atteints de maladies chroniques.

Objectif : Projet pédagogique, culturel et ludique qui a pour objectif de les initier à la photographie numérique pour
leur permettre de raconter, en images, leur quotidien.

Hôpital de la mère et de l’enfant, Limoges
De septembre 2012 à juin 2013

Une art-thérapeute, chanteuse et musicienne
intervient chaque semaine pour un atelier de
Musicothérapie.

Objectif : Permettre aux enfants d’exprimer leur créativité, de reprendre
contact avec eux-mêmes et leur
entourage.

Bénéficiaires : 10 adolescents de 13 à 21 ans
Services : Hémato-oncologie pédiatrique, hémo-dialyse pédia-

Bénéficiaires : Entre 2 et 8 enfants âgés de 6

Bilan : Des adolescents de cultures différentes initiés à la

Services : Hématologie-oncologie pédiatrique
Bilan : 2 heures hebdomadaires pendant

trique et adulte, diabétologie, maison des adolescents
photographie par des professionnels et accompagnés
par les soignants dans la découverte de l’image et
d’eux-mêmes ; des milliers de clichés et une exposition sur les grilles du Jardin de l’Etat de Saint-Denis de
la Réunion et au CHU Félix Guyon en octobre 2013.

Soutien financier de l’Association Petits Princes

mois à 17 ans à chaque atelier

lesquelles les enfants chantent,
jouent d’un instrument, tapent
dans leurs mains, dansent ou
écoutent. La musique, dans
un cadre hospitalier,
apporte le sourire aux
enfants, mais aussi aux
parents et soignants.

Soutien financier de
l’Association Petits
Princes
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Balade gustative dans la Drôme

Hôpital Robert Debré, Paris
Du 17 au 20 juin 2013

Un « voyage de découverte sensorielle » organisé pour des enfants de l’hôpital Robert
Debré ayant des pathologies nécessitant une assistance nutritionnelle au long cours et
présentant un trouble de l’oralité alimentaire.

Objectif : Offrir aux enfants hors de l’hôpital des activités de groupe pour un parcours d’apprivoisement sensoriel des aliments et pour un partage de repas dans un cadre convivial et de plaisir.

Bénéficiaires : 8 enfants de 3 à 9 ans, accompagnés d’un parent et d’une équipe médicale composée
d’une infirmière, une psychomotricienne, une aide-soignante et une éducatrice de l’hôpital Robert Debré.

Services : Gastro-entérologie
Bilan : Une amélioration notable des troubles de l’oralité chez ces enfants, qui reprennent
confiance en eux, et un beau moment de partage pour les parents.

Soutien logistique et financier de l’Association Petits Princes en partenariat
avec la Fondation d’entreprise B.Braun et la Fondation Pic.

Véronique LEBLANC
Psychologue

Hôpital Robert Debré, Paris
Anne-Sophie Pic
et Véronique Leblanc

« Manger est un besoin vital, un plaisir sensoriel et convivial pour la majorité d’entre
nous. Lorsqu’un enfant est nourri artificiellement, parfois dès les 1ères heures
de vie, tous les acquis indispensables à la
possibilité de manger par la bouche sont
malmenés et le risque de voir se développer un « trouble de l’oralité alimentaire »
est très grand. La balade gustative, soutenue en 2012 et 2013 par l’Association
Petits Princes, a permis d’offrir à ces
enfants un séjour autour d’ateliers et de

repas thérapeutiques.
Pendant 5 jours, enfants, parents et
personnel soignant se sont retrouvés
près de Valence, dans un cadre convivial. Différents ateliers ont permis aux
enfants d’apprivoiser les aliments par
la vue, l’odorat et le toucher, avant de
pouvoir pour certains les investir avec
leur bouche. Au programme chaque jour,
repas « thérapeutiques » et ateliers sensoriels étaient organisés sur le lieu du
séjour : la visite d’un potager biologique,

Cyril

Papa de Johanne, 4 ans

« Johanne attendait avec impatience ce
voyage. Elle était contente de pouvoir
retrouver les enfants qu’elle avait croisés
l’année dernière, et en même temps, elle

appréhendait. Car ce n’est pas une promenade de vacances ! Nous avons vécu,
elle comme moi, des moments intenses et
fabuleux. Au quotidien, en tant que parent
d’un enfant souffrant d’un trouble de l’oralité alimentaire, on se sent très seul.
Rencontrer des parents qui ont la même
douleur, dans un contexte convivial, est

Pour plus de
renseignements
9

l’atelier confiture, l’atelier poterie et les
ateliers cuisine dont celui offert par la
Fondation Pic. Le chef étoilé Anne-Sophie Pic, avec toute sa passion, a proposé
aux enfants un vrai moment de bonheur
ludique et pédagogique autour de la réalisation d’une tarte aux fraises avec son
crémeux à la menthe.
Le séjour a permis également aux parents
d’échanger, de reprendre confiance et
énergie pour accompagner les enfants
sur le long et difficile chemin du trouble
de l’oralité alimentaire. »
formidable et permet de sortir du cas
particulier.
Cette année, les progrès de Johanne ont
été immédiats. Dans le train, au retour, elle
a accepté de prendre un yaourt et l’a mangé en entier. J’étais émerveillé. Aujourd’hui,
elle a pris un rythme et elle mange un à
deux yaourts par jour. Cela doit vous paraître anodin, mais pour moi, c’est un immense pas en avant ! Socialement, elle a
également fait beaucoup de progrès et elle
a pris confiance en elle. Ce séjour nous a
fait du bien à tous les deux ! »

Contacter Dr Vanessa Bonardel
Médecin coordinateur
des relations avec les hôpitaux à :
projetshopitaux@petitsprinces.com

Du côté de la com’
Un dimanche
pas comme les autres
Dimanche 8 septembre 2013

Quand Dominique Bayle, notre Cofondatrice, reçoit un appel de François Berléand pour l’inviter sur le plateau de l’émission « Vivement
Dimanche », la nouvelle met toute l’Association en ébullition. Quel
cadeau de la part de François, fidèle soutien depuis 2008, qui a
accueilli à plusieurs reprises des enfants passionnés de théâtre et
remis également en 2011 la Légion d’Honneur à Dominique. L’accueil
chaleureux de l’équipe de « Vivement Dimanche », la bienveillance
de Michel Drucker, la présence de 40 bénévoles, les
échanges émouvants sur le parcours des enfants,
resteront des moments inoubliables dans l’histoire
de l’Association.
Retrouvez

la vidéo

de l’émission sur notre site

La course

aux rêves

Cartes de vœux

Samedi 3 août
2013

Entreprises citoyennes et
solidaires, envoyez vos vœux
avec l’Association
Petits Princes !

L’Hippodrome de Clairefontaine à Deauville a organisé une journée solidaire au profit de l’Association
Petits Princes.
Yoann Fréget, vainqueur d’une émission de télécrochet sur TF1, a souhaité parrainer cette initiative, avec à la clé un chèque de 5 000 €.
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Pour chaque commande passée, 20% du chiffre d’affaires de
la vente des cartes est reversé à l’Association Petits Princes.
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Com me
Pou rqu oi ?

En achetant ces cartes solidaires proposées par notre partenaire Busquets pour la 7e année consécutive, vous aiderez
l’Association Petits Princes à réaliser de nombreux rêves d’enfants et adolescents malades.

n2

Retrouvez les 35 modèles de cartes qualitatives, originales et
personnalisables, avec textes et logo de votre entreprise, sur
notre site Internet : www.petitsprinces.com

Puis passez commande sur :

Nom :

Nom :

www.busquets-pro.fr
Tél : 02 28 23 53 00
Fax : 02 40 50 21 30
Email : info@busquets.com

:
Adresse

Adresse :
t du don
Mo ntan )
( 1€ min
re :
Sign atu

:
Montant du don
( 1€ min )
Signature :

:

Parra in n 4
Pa rra in

n3

Nom :
Adress e :

Nom :
:
Adresse

Monta nt du don
( 1€ min )

t du don
Mo ntan )
( 1€ min
e:
Sign atur

:

Signatu re :

:
e:
om de l’élèv

Nom & Prén

Classe :

Demandez

le Calendrier
de l’Avent
pour votre école

Pour les fêtes de fin
d’année, organisez une
action solidaire avec vos
élèves et participez au
« Calendrier de l’Avent ».
Contactez nous pour
plus de renseignements :
catherine.bausinger@
petitsprinces.com
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Esprit d’équipe

Avec nos partenaires

PELUCHO

CEREBOS

Le partenaire de l’hiver

Une opération qui
ne manque pas de sel

Pour réchauffer toute la famille, offrez-vous les nouveaux
produits Pelucho et soutenez l’Association Petits Princes !
Peluches-bouillottes, tours de cou et chaussons chauffants
vous attendent sur le site www.pelucho.fr

A partir d’octobre, la légendaire boîte Cérébos s’habille aux
couleurs de l’Association Petits Princes. Le produit de la
vente de ce collector nous sera intégralement reversé pour
donner vie à de nouveaux rêves d’enfants. 90 000 boites

Pour chaque
produit vendu,
1,50 € seront
reversés à
l’Association.

verseuses incarneront cette histoire généreuse.

Thalgo

Nouveau soutien

C&A

Des peluches pour des rêves

Les Laboratoires Thalgo rejoignent la famille de nos partenaires en créant des coffrets de Noël solidaires.
En novembre et décembre 2013, pour chaque coffret vendu,
Thalgo s’engage à reverser un euro à l’Association Petits
Princes. Une belle occasion d’offrir un moment d’exception
et de bien-être à vos proches tout en réalisant des rêves
d’enfants malades.

Depuis 2008, les collaborateurs de C&A se mobilisent pour
soutenir notre action en vendant des peluches à notre
profit. Dès le 12 novembre 2013, découvrez les nouvelles
mascottes dans tous les magasins C&A !
Un cadeau idéal pour
petits et grands
au prix unitaire de
9 € intégralement
reversés à
l’Association.

Impression offerte
par le Groupe QUALIBRIS

Contacts :

01 43 35 49 00

• Directeur de la Communication et des Partenariats :
matthieu.jeanningros@petitsprinces.com
• Chargée de Communication : marion.joinlambert@petitsprinces.com
• Chargée de Partenariats : chahnaz.leclerc@petitsprinces.com
• Chargée de Missions : catherine.bausinger@petitsprinces.com
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Merci à nos partenaires :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

AFdPZ
BUSQUETS
C&A
CARGLASS
CEREBOS
COCA-COLA
CREDIT MUTUEL
DEVANLAY LACOSTE
DOMUS VI
FONDATION
BOUYGUES
TELECOM

. FONDATION CLUB
MEDITERRANEE
. FONDATION
D’ENTREPRISE 		
B.BRAUN
. GO VOYAGES
. GROUPAMA PARIS
VAL DE LOIRE
. GROUPAMA
MEDITERRANEE
. LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL

.
.
.
.
.
.
.

MC CANN
MYLAN
P’TIT LOUIS
PRINCE DE LU
SNELAC
STANHOME KIOTIS
SUNSMILE
FOUNDATION
. THALGO
. TOYS “R”US
. ZODIAC AEROSPACE

Achetez
l’agenda 2014 !
L’agenda 2014 de l’Association
Petits Princes est arrivé !
Joignant l’utile au solidaire,
cet agenda est fait pour vous :
. format cahier (17 x 24 cm)
. spirale et couverture plastique
. présentation 1 semaine sur 2 pages
. nombreuses pages pratiques :
atlas, répertoire, planning annuel….
Que vous soyez particulier ou entreprise,
pour vous-même ou pour offrir, n’hésitez pas !

Pour commander :
téléchargez dès à présent le bon
de commande sur le site :
www.petitsprinces.com

entièr
e
à l'As ment reve
rsés
socia
tion

Association Petits Princes
15 rue Sarrette 75014 Paris - Tél. 01 43 35 49 00 - Fax 01 40 47 60 97
mail@petitsprinces.com - www.petitsprinces.com
Reconnue d’utilité publique - Membre du Comité de la Charte

-

A NOUS PARIS
AENSOP
AIR FOR KIDS
ALLEN & OVERY
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS
- AUFEMININ.COM
- AUREL BGC
- BOUYGTEL SPORTS
- BRED
- CAMPING LA BOUQUERIE
- CIC
- COFINOGA SMILES
- COLLEGE JEAN ZAY
- COMPAGNIE FINANCIERE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
- CRISTINA CORDULA
- DATAPRESSE
- DIAPASON
- DISNEYLAND RESORT 		
PARIS
- ETABLISSEMENT SAINT 		
ADJUTOR
- ETUDE GENEALOGIQUE 		
ADD & ASSOCIES
- EUROPEENNE DE
SPECTACLES
- FAMILLES AUJOURD’HUI
		
MAGAZINE
- FEMI-9
- FEMITUDE
- FESTIVAL DE CANNES
- FONDATION PSG
- FRANCE MINIATURE
- FUTUROSCOPE
- GAMEXPO
- GOOGLE GRANTS
- GOUFFRE DE PADIRAC
- GRANDS PARENTS
- GROUPE QUALIBRIS
- GROUPE VITAL
- HOTEL MAJESTIC
- HOTEL PULLMAN
MONTPARNASSE
- HOUSE OF MARLEY
- JEAN LAJEUNESSE
- JEAN-LOUIS SEVEZ
- KALENJI
- KR MEDIA
- LA POSTE
- LE FIGARO
- LE PARISIEN
- LEGO
- LEONOR GREYL
- LIONS CLUB DREUX 		
CITE ROYALE
- LIONS CLUB FREJUS 		
SAINT RAPHAEL
- MACIF
- MARINELAND
- MARQUE VERTE
- MARRIOTT BUSINESS 		
COUNCIL
- MIEUX POUR MOI
- MIMIE MATHY
- NOUVELLES PEPINIERES
		
ET ROSERAIES
GEORGES 			
DELBARD
- OAK RACING
- PARC ASTERIX
- PELUCHO
- PHILIPPE PELLETIER
- POINT P
- RECOMMERCE
- RESTAURANT 58
TOUR EIFFEL
- ROBERT WALTERS
- ROGER&GALLET
- SERIE « CLEM »
- SOCIETE DU TOUR DE 		
FRANCE
- SOCIETE GENERALE
- SPORT PASSION
ORGANISATION
- SPORTS ET LOISIRS
MAGAZINE
- SQUARE
- STADE DE FRANCE
- TELLIGO
- TOP MAGAZINE
- TROUPE THEATRALE
HARDINGHEN
- US FOOT PONT SAINT 		
MARTIN
- VENTEPRIVEE.COM
- ZOO DE BEAUVAL
- ZOO DE LA BARBEN
- ZOO DE MONTPELLIER

Bulletin de don

Pour continuer à faire rêver
les enfants malades,
l’Association Petits Princes
a besoin de votre soutien.
Pour envoyer votre don, utilisez ce coupon détachable.

Coupon à découper et à renvoyer à :

Association Petits Princes
15 rue Sarrette 75014 Paris

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. : 01 43 35 49 00 - Fax : 01 40 47 60 97
www.petitsprinces.com - mail@petitsprinces.com

CP :

Ville :

CCP Paris 1875 40 D
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Reconnue d’utilité publique

Date de naissance* :
Profession* :

Avec l’aimable autorisation de la Succession Saint-Exupéry

Tél.* :
Email* :

Un statut adapté aux exigences
de transparence et de financement

*Facultatif

OUI, je soutiens les enfants

L’Association Petits Princes est reconnue comme
établissement d’utilité publique par décret du
02/06/2010.

gravement malades

l

n Je fais un don
15 €

30 €

par chèque bancaire

50 €

80 €

l Votre don est déductible fiscalement selon les
dispositions des articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts.

.........................€

par mandat-cash

(Libellé à l’ordre de l’Association Petits Princes)

Don en ligne sur www.petitsprinces.com

1/ Vous êtes un particulier : 66 % de votre don est
déductible de l’impôt dans la limite de 20 % du
revenu imposable (ainsi un don de 50 € ne vous coûte,
après déduction fiscale, que 17 €).
2/ Vous êtes une entreprise : l’ensemble de vos
versements au titre du mécénat vous permet de
bénéficier d’une réduction d’impôt (sur le revenu ou
les sociétés) de 60 % dans la limite de 5 ‰ de votre
chiffre d’affaires H.T.

n Je choisis le soutien régulier
par virement automatique
Je fais le nécessaire pour que la somme soit versée mensuellement
sur votre compte.
IBAN
FR76 3006 6106 0100 0106 6030 130
BIC
CMCIFRPP

Dans les deux cas, il est possible de reporter l’excédent sur les cinq années suivantes.

par prélèvement automatique
L’autorisation de prélèvement mensuel est disponible sur le site
www.petitsprinces.com ou sur simple demande au 01 43 35 49 00.
N° national émetteur : 448193

Membre du Comité de la
Charte, notre organisation
affirme son attachement à la
notion de transparence		
et s’engage à respecter des
principes relatifs :

Un reçu fiscal vous sera adressé par l’Association.
En remerciement de votre don, vous serez régulièrement informé
de notre action grâce au Magazine de l’Association Petits Princes
gratuitement adressé aux fidèles donateurs (3 N°/an).
66% de votre don est déductible de votre impôt.

!

l

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à l’Association Petits Princes 15 rue Sarrette 75014 Paris. Nos fichiers ne sont
ni vendus, ni loués, ni donnés.

BD 59

Ainsi un don de 50 ? ne vous coûte,
après déduction fiscale, que 17 ?.

l

l

l

au fonctionnement statutaire et à la gestion
désintéressée
à la rigueur de la gestion
à la qualité de la communication et des actions
de collecte de fonds
à la transparence financière

