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Réaliser les rêves des enfants gravement malades
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et les hôpitaux
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de Paul

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
Animalement vôtre

Au regard de la forte croissance
de l’Association ces deux dernières
années, nous continuons donc
à nous structurer, nous former,
nous adapter et évoluer… pour
être toujours plus professionnels
et dessiner le devenir de notre
organisation.
Nous avons besoin de vous
aujourd’hui et demain pour faire
grandir l’Association.
Je vous remercie pour votre
confiance.

Dominique
Bayle
Cofondatrice

Sensations fortes
au Futuroscope

Faustine 8 ans, son 1er rêve

Alexis 13 ans, son 2e rêve

A

ux premières loges des répétitions, quelques heures
avant l’émission, la princesse est ravie de pouvoir encourager sa chanteuse préférée. Faustine, fan inconditionnelle de Tal, connaît toutes ses chansons par cœur. C’est
avec beaucoup de bonheur qu’elles interprètent « Plus d’une
corde » en duo. Autographes, photos et nouvel album en
poche, Faustine gardera de nombreux souvenirs de ces instants magiques et complices.

Chers amis,

Grâce à vous, nous poursuivons
notre action au quotidien pour
permettre aux enfants de croire
en leurs rêves. Main dans la main
avec 150 services hospitaliers,
nous accompagnons également
les équipes soignantes en
finançant des projets ludiques et
pédagogiques émanant de l’hôpital.

www.petitsprinces.com

Dans les coulisses
de « Danse avec les stars »

Edwige 14 ans, son 1er rêve

Edito
Tout d’abord, je profite de ce
nouveau magazine pour vous
souhaiter une année sereine et
pleine de projets.
2013 aura donné vie à 371 rêves
d’enfants.
2014 sera l’année du 5 000e rêve
réalisé depuis la naissance de
l’Association en 1987.

Plus de rêves sur

«

E

dwige a une passion pour les animaux. Le zoo de la Barben, près d’Aix-en-Provence, va
lui permettre de les approcher de très près et, grâce aux soigneurs, de les découvrir
sous un nouveau jour. Qui imaginerait en effet que le tapir est si affectueux et qu’il
adore les caresses ? Quant au python qu’Edwige a le privilège de prendre dans ses bras,
il tente de se faufiler dans son gilet, à la recherche de chaleur ! Il en faudrait plus pour
déstabiliser la jeune fille qui trouve l’animal assez doux quand elle le caresse, même si
elle est impressionnée quand elle sent ses muscles se durcir. Les girafes se montrent
plus réticentes aux caresses, qu’importe, Edwige les amadoue en les nourrissant !
Lions, zèbres, singes, hippopotames, rhinocéros, rapaces… offrent tour à tour le
spectacle saisissant de la nature sauvage à Edwige. Quelle journée ! Quel rêve !

Les petits princes
et les bolides

Vincent 20 ans, son 4e rêve
et Mathieu 19 ans, son 2e rêve

assionnés de belles voitures, Vincent et Mathieu font une
entrée remarquée sur le circuit de Dreux, qui accueille la
13e édition de Rétrosport. Installés dans une spectaculaire
Bentley bordeaux, ils découvrent une impressionnante collection de véhicules de prestige : Lamborghini, Corvette, Porsche,
Ferrari, elles sont toutes au rendez-vous ! Les jeunes gens
assistent aux plateaux de roulage où s’affrontent jusqu’à
14 voitures de même
catégorie, à toute allure
pendant 15 minutes. L’ambiance est digne de celle d’un
Grand Prix. Vincent et Mathieu goûtent aussi
aux sensations fortes, coiffés d’un casque et
installés aux côtés d’un pilote. Ils ne sont pas
prêts d’oublier leur baptême à bord de la BMW
drift : dérapages contrôlés et glissades sur le bitume, dans un bruit assourdissant et une odeur
de pneus brûlés… Un rêve sur les chapeaux de
roues !
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ue c’est grand ! ». Dès son arrivée au
Futuroscope de Poitiers, Alexis est
impressionné par l’immensité et les attractions proposées. Mais cela ne lui fait
pas peur, bien au contraire. Bien décidé
à en profiter au maximum, il se lance
dans de nombreuses aventures multimédia, audiovisuelles et robotiques
innovantes. Voyage entre ciel
et mer en compagnie d’oiseaux
migrateurs, délire dans la
machine à voyager dans le
temps des lapins crétins,
plongée en 4D dans la peau
d’un minimoy... Sans oublier la
mission éclaboussures ! Deux
jours de rires, de sensations
fortes, d’expériences visuelles
incroyables et de détente pour
Alexis et sa maman.

L

’Open de Bercy ouvre ses
coulisses à Matéo, grand
fan du joueur de tennis JoWilfried Tsonga. Pas le temps
de s’échauffer, direction les
Matéo 11 ans, son 1er rêve
salons privés du Palais Omnisports. A peine a-t-il réalisé ce
qui lui arrive que son idole vient
le saluer. Matéo ne se laisse pas impressionner. Futur journaliste sportif, il en profite pour lui poser ses 6 questions préparées avec attention, dans un échange très simple et émouvant.
Tsonga est surpris par sa maturité : un vrai pro !
« Tu te fais interviewer ? » lance Roger Federer qui s’approche
et serre la main de l’apprenti journaliste bouche bée. Tsonga
signe la raquette de Matéo et lui offre son maillot de Bercy
dédicacé, un enchaînement incroyable.
Cette journée rythmée par de grandes
rencontres s’achève
devant le match
de Nadal, qui ne
manque pas de venir
partager sa victoire
avec notre petit
prince.

L’interview d’un
grand champion

Au galop !
Nica 11 ans, son 1er rêve

P

Q

B

oue, moucherons, odeurs,
hennissements…
Accueillie par
Denyse au haras
de la Coudraye en
Normandie, Nica
s’est confrontée
aux réalités de
l’univers des chevaux. Un poney s’est échappé, et il faut
le rattraper. Un cheval s’est blessé, et il faut le ramener à
l’écurie pour le soigner. La princesse, impressionnée, observe
tout. Coquelicot, un jeune poney, se retrouve alors sous sa
responsabilité. Elle le promène avec une longe. « Ce n’est pas
évident ». Puis elle lui fait des tresses, avant d’apprendre que
c’est un mâle ! Elle finit par le monter, comme dans sa série
préférée « Grand Galop ». Quand Denyse la fait trotter, c’est
le fou rire ! Nica n’a plus peur. Son rêve se réalise.
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Les petits pr

Rêve à la une
Préparer l’entrée
du Père Noël
au Musée Grévin

Retrouvez l’extrait de l’émission
sur www.petitsprinces.com

Amine

Sur le tournage de l’émission « Turbo » sur M6
avec Dominique Chapatte
Passionné par les voitures, Amine, 9 ans, a rendez-vous
avec Dominique Chapatte pour assister au tournage d’une
nouvelle émission « Turbo ». Vif et curieux, le petit prince
fait le tour des voitures, les touche, pose de nombreuses
questions et partage avec l’équipe ses impressions.

Noah 7 ans, son 2e rêve

I

l est assis dans un fauteuil
confortable, vêtu de son
traditionnel habit rouge
bordé d’hermine et paré
de son éternelle barbe
blanche : le Père Noël en
personne, bouteille de
Coca-Cola à la main, vient de
faire son entrée au Musée
Grévin. Six mois ont été
nécessaires à la fabrication
du personnage de cire. Mais
cette fois-ci, la quinzaine
d’artistes mobilisés pour
l’élaboration de la célèbre
effigie ont eu une aide
exceptionnelle : celle de
Noah, petit prince de 7 ans.
C’est la première fois qu’un
enfant rejoint l’équipe des
concepteurs du Musée
Grévin. En coulisses, ils
sont nombreux à s’activer :
du sculpteur à l’atelier de
moulage en passant par
les maquilleurs, de l’atelier
d’implantation des cheveux
à celui des costumes... Noah

« C’était super ! J’ai adoré tester les nouvelles
voitures, surtout la Tesla, ma préférée. Toute
l’équipe était très sympa. J’ai participé au
tournage de la nouvelle BMW i3 électrique. Dominique Chapatte m’a proposé
de tourner une séquence mais il ne m’avait pas dit que je passerais dans
l’émission. Quelle surprise de se voir à la télé ! »

Cannelle

Damien

Journée au salon « Paris Manga »
Au salon organisé pour les amoureux de la culture
japonaise, Cannelle, 15 ans, déguisée en Eustass
Kid, célèbre pirate de la série de mangas One
Piece, est dans son élément. VIP tout au long de
la journée, la petite princesse
défile à travers les stands de
danse, karaoké, jeux vidéos, et
rencontre de nombreux acteurs
de l’animation et de la culture
nippone.

Paris qui brille

Damien, 14 ans, rêvait
de voir Paris illuminé.
Il était aux côtés
de Laëtitia Casta
quand les milliers de
guirlandes installées
pour les fêtes de
fin d’année sur les
Champs-Elysées se
sont allumées…

« C’était absolument génial !
Je pense que pour tout fan de
bandes dessinées japonaises
comme moi, c’est un rêve d’aller
au salon « Paris Manga ». Ce que
j’ai le plus aimé c’est rencontrer
les « youtubers », ceux qui font
des vidéos sur internet : ça fait
un grand choc de les voir ! La
deuxième surprise était vraiment
géniale aussi : j’ai rencontré
l’actrice Natalia Tena et le
dessinateur japonais Masashi
Kudo qui a réalisé sous mes yeux
une planche signée et dédicacée !
On avait même un garde du corps
rien que pour nous toute la
journée ! »

« C’est la 1ère fois que
je venais à Paris. C’est
plus grand que je ne pensais ! J’ai fait une balade en
bateaux-mouches le soir, mais on ne voyait pas très
bien avec les vitres. J’ai visité plein de monuments :
la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe… Du haut de l’Arc de
Triomphe, on voit toute l’avenue des Champs-Elysées.
Le soir, j’ai participé à leur illumination : c’est Laëtitia
Casta qui a appuyé sur le bouton pour allumer
toutes les lumières sur l’avenue. Je suis monté sur
scène avec elle, et elle m’a embrassé ! Je crois bien
que c’est ce moment-là que j’ai préféré… »
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Le 1er rêve de Noah

Retrouvez le film
de ce rêve sur
www.petitsprinces.com

En 2012, Noah, bricoleur
en herbe de 6 ans, s’était
rendu dans un atelier où
les jouets en bois sont
fabriqués comme autrefois…
Une belle rencontre avec
deux artisans soucieux
de transmettre le savoirfaire des anciens et de
partager leurs secrets de
fabrication avec Noah. Le
résultat de ce voyage dans
le temps : une magnifique
table à élastiques, jouet
traditionnel du Nord, un
modèle unique dont Noah
était très fier et que vous
ne trouverez pas dans les
catalogues de jouets…
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a une mission : peaufiner
les derniers détails pour
que le Père Noël soit non
seulement conforme à l’idée
que s’en font les petits,
mais aussi plus vrai que
nature. Rien n’est laissé au
hasard. Noah commence
donc par patiner le cuir des
immenses bottes marron
taille 44 ! Il les enfile même
un instant pour vérifier
l’effet… Aiguille en main,
le petit garçon ajuste
maintenant le pompon blanc
à l’extrémité du bonnet.
Une retouche de peinture
à l’huile sur l’une des mains
du personnage, un dernier
« coup de peigne » et voilà
le Père Noël fin prêt.
Et qu’a donc bien pu
commander Noah au Père
Noël, lui qui le connaît
maintenant si bien ? « Rien
que des surprises ! » Aucun
doute : il sera exaucé !

Le parcours de Paul

Les rêves
de Paul

Paul est un jeune garçon très curieux. Depuis l’âge de 9 ans, il a
réalisé 4 rêves avec l’Association Petits Princes.
Aujourd’hui, il a 13 ans et l’Association est toujours à ses côtés.

10 ans

1er rêve
2011

Baptême de char
d’assaut dans
une base militaire

Régis

Papa de Paul

«L

Petits Princes ?
Que du bonheur !

e 1er rêve de Paul, c’était une journée
magnifique au centre des armées de
Mourmelon. Plus récemment, à Marcoussis,
Paul a rencontré ses idoles, les joueurs
de l’équipe de France de rugby. Il adore
ce sport. On discute régulièrement de ses
rêves. L’organisation est toujours parfaite,
les personnes qui nous accueillent sont
complètement impliquées dans le projet.
Pour des parents, c’est une double joie :
voir son enfant s’épanouir en réalisant son
rêve, et découvrir ensemble de nouveaux
univers. Pendant le rêve, ce n’est que du
bonheur ! C’est à la fois un grand réconfort
et une grande émotion. L’Association nous
a aussi permis de rencontrer d’autres
familles qui vivent l’expérience de la
maladie, et ça permet d’avancer. »

Pr Guy Leverger

Chef du service
d’onco-hématologie
Hôpital Trousseau, Paris

«L

Toute la famille
est impliquée
dans le rêve

e rêve apporte un soutien moral
important à l’enfant, une ouverture vers
un plaisir qui le sort des contraintes
liées à la maladie et aux hospitalisations
fréquentes. Pouvoir vivre ses passions
peut permettre également à l’enfant
d’accepter les traitements, surtout lors des
périodes difficiles. A l’Association Petits
Princes, toute la famille est impliquée
dans le rêve. C’est vraiment une démarche
intéressante. Pour une fois, l’enfant n’est
pas considéré comme un enfant malade.
C’est un enfant comme tous les autres. »

2e rêve

11 ans

début 2012

Assister à un match
du Top XIV de rugby

«

Anne-France Bénévole

Vivre son rêve... c’est
comme une revanche

«A

chaque fois, Paul est hyper épanoui,
très content, détendu. Et il a très envie de
raconter ce qu’il a fait. Vivre son rêve, c’est
une fenêtre ouverte sur une autre réalité
que la maladie. C’est comme une revanche.
Paul est un grand amateur de rugby, une
passion qu’il partage avec son père et sa
sœur. D’ailleurs il pratique lui-même ce
sport. Il était enchanté de sa visite à Marcoussis, et très conscient du privilège que
cela représente d’être ainsi accueilli dans
ce sanctuaire du ballon ovale. Il sait qu’il a eu
beaucoup de chance de rencontrer tous les
joueurs de l’équipe de France, de leur faire
signer des autographes. Lui qui se sentait
différent à cause de la maladie est devenu
différent parce qu’il a fait des choses extraordinaires, et ça change tout ! »

3e rêve
fin 2012

Caresser son
animal préféré

4e rêve

11 ans

’ai bien aimé tous les rêves
que j’ai faits avec l’Association. Je suis curieux, j’ai vu plein
de choses qu’on n’a pas l’occasion de
voir d’habitude.
Ce que j’ai préféré, c’est la rencontre
avec l’équipe de France de rugby, à
Marcoussis. Entraînement, conférence de presse, j’ai assisté à tout !
Maintenant je sais comment ils se
préparent. Et j’ai même vu mon joueur
préféré, Wesley Fofana, qui joue à Clermont-Ferrand. Evidemment, j’ai son autographe, et même ceux de toute l’équipe…
Mon premier rêve, c’était à Mourmelon, sur la base
de l’armée de terre. J’ai testé le simulateur de char. Une
sorte de boîte. J’ai eu un peu peur au début, mais ce
n’était pas moi qui contrôlais les mouvements, alors
ça allait… J’ai vu le terrain d’entraînement des chars,
les vrais. Ça fait un drôle d’effet d’être au milieu !
Au Marineland, j’ai caressé les dauphins, et j’ai aussi appris les gestes pour leur faire exécuter des
figures. Je sais les faire parler ! Le spectacle de
l’orque était aussi très impressionnant.
L’Association Petits Princes c’est génial !
Ça rend le sourire. »

« J’ai vu plein de
choses qu’on n’a pas
l’occasion de voir
d’habitude »

12 ans

2013

a

Rencontrer
les joueurs du
XV de France

Paul

Pour un même enfant,
plusieurs rêves réalisés
6

en fonction de ses traitements
et hospitalisations

J
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Aux côtés des hôpitaux
Partout en France, les équipes soignantes des services pédiatriques nous
contactent pour permettre à des enfants malades de réaliser leurs rêves autour
de leurs passions.

Origines des
demandes

A l’Association Petits Princes, une équipe composée d’un médecin permanent, d’un médecin
bénévole et de deux chargées des relations
avec les hôpitaux, entretient et renforce les
liens établis avec 150 services hospitaliers.

(exercice
Origines2012-2013)
des demandes
5%

4%

Aujourd’hui, grâce à cette étroite collaboration, 65% des demandes de rêves adressées
à l’Association proviennent de l’hôpital.

13%

13%

Au sein de chaque hôpital, l’Association entretient des liens privilégiés avec des personnes
référentes qui se chargent de coordonner les

65%

Hôpitaux
Médias
Familles
Associations

Services concernés :
a50 hôpitaux

dont la moitié en province

L’équipe de l’Association se déplace dans toute
la France. Le personnel rencontré est majoritairement issu du pôle socio-éducatif et des
professions médicales et paramédicales.
Depuis 2 ans, l’Association Petits Princes est
également aux côtés des hôpitaux en finançant des projets ludiques et pédagogiques
dans les services de pédiatrie rencontrés tout
au long de l’année.

Personnel hospitalier
rencontré
(exercice
2012-2013)
Personnel
hospitalier rencontré

a150 services hospitaliers :

. Onco-hématologie,
. CRCM (Centres de Ressources et
Compétences pour la Mucoviscidose),
. Néphrologie,
. Gastro-entérologie,
. Etc.

Divers

visites et de faire le relais auprès du personnel
hospitalier et des familles.

sur l’exercice 2012-2013

5%

5%

7%
7%

37%

Educateurs, animateurs,
coordinateurs socio-éducatifs
Cadres de santé, inﬁrmières,
auxiliaires de puériculture
Enseignants
Associations
Médecins

Médecin
coordinateur
des relations avec
les hôpitaux

Dr Janine
Lefèvre

Médecin
bénévole

Axelle
Michelez

Chargée des
relations avec
les hôpitaux
PARIS ET
RÉGION EST

Sophie
Brabant

Chargée des
relations avec
les hôpitaux
PARIS ET
RÉGION OUEST

Chargés de communication,
délégués des usagers
Psychologues
Assistants sociaux

le service d’onco-hématologie pédiatrique et les services de pédiatrie générale et spécialisée 		
(hépato, gastro-entérologie, maladies de la nutrition)
a Des échanges réguliers avec les médecins et l’équipe socio-éducative dans le cadre de la réalisation
des rêves des enfants et des projets hôpitaux

Dr Raphaël CHIRON

Responsable du CRCM de Montpellier

« Lorsque la situation est difficile pour un
enfant, mais aussi pour sa famille, nous
réfléchissons, avec les infirmières coordinatrices, à tous
les leviers dont nous pouvons disposer. L’ Association Petits
Princes est l’un de ces leviers. Evoquer un rêve avec un enfant nous permet d’avoir un autre discours, de faire passer
un message. Ceci est
particulièrement
vrai pour les adolesOrigines
des demandes
cents. L’effet bénéfique d’un rêve est immédiatement
palpable. C’est très gratifiant pour vous à l’Association,
4%
mais aussi pour nous, 5%
médecins. Chez les adolescents, le
regard de l’autre est vraiment important. Et l’autre, c’est
vous à l’Association.13%
Vous portez un regard qui n’est pas celui
d’un soignant et vous ouvrez une porte. Continuez ! »

Coralie Perez

Service d’onco-hématologie pédiatrique

« En tant qu’éducatrice, mais également
Hôpitaux
en tant
que Présidente de la Commission
de l’animation
Médias et de la culture pour les enfants et adolescents du CHRU de MontFamilles
pellier, je travaille beaucoup
avec l’Association Petits Princes.
J’ai déjà orienté de nombreux
enfants vers l’Association. Ce
Associations
qui est très positif et important à mes yeux, c’est l’implication de la famille dans leDivers
rêve. Souvent, à la suite d’un rêve,
je note une vraie métamorphose chez les enfants, un
changement de comportement. Pour certains, c’est un
tournant dans la maladie ».

Nadège Martinez

Educatrice de Jeunes Enfants

Service de pédiatrie générale
et de pédiatrie spécialisée
Porteur du projet « Envie d’ailleurs »

80 % des enfants

8

a 37 enfants suivis par l’Association Petits Princes
a 2 projets hôpitaux financés en 2014
a Des liens privilégiés avec le CRCM (Centre de Ressources et de Compétences pour la Mucoviscidose),

65%
Educatrice
de Jeunes Enfants
22%

Dr Vanessa
Bonardel

Le CHRU de Montpellier

13%

8%
9%

L’équipe de l’Association Petits Princes
chargée des relations avec les hôpitaux

L’ Association Petits Princes collabore avec 150 services
hospitaliers sur toute la France.

suivis par l’Association
sont hospitalisés en province

« Dans notre service, nous travaillons depuis longtemps autour de la lutte contre la douleur. Afin de détourner l’attention des enfants des soins, de les distraire, tout en laissant
libre cours à leur imagination, nous avions le projet de faire

9

réaliser une fresque au plafond des 2 salles de soin du service. Le Dr Bonardel était venu dans notre service et nous
avait parlé de cette nouvelle mission de l’Association Petits
Princes : financer des projets hôpitaux. Lorsque le projet
s’est précisé, nous avons tout de suite pensé à l’Association et tout le monde s’est mobilisé : infirmières, puéricultrices, éducatrices… »

Gilles THONI

Enseignant en activité
physique adaptée au CRCM

Porteur du projet « Cap’Calanques 2014 »

« J’incite les jeunes suivis au CRCM
de Montpellier à avoir une activité
physique et/ou sportive. Ainsi, le
CRCM organise toute l’année des
sorties « escalade » intégrant, bien
sûr, les contraintes liées à la maladie
respiratoire. L’idée d’une excursion qui sorte de l’ordinaire,
d’un rêve inaccessible que l’on rendrait possible, a germé. Et
le projet est né : une virée en voilier en mai prochain,
qui nous emmènerait directement au pied des Calanques
de Cassis. Une belle balade familiale puisque parents et fratrie prennent les sentiers de randonnée pour retrouver les
jeunes navigateurs dans les Calanques ! Nous nous sommes
naturellement tournés vers l’Association Petits Princes pour
boucler le financement car l’Association intervient déjà dans
le service et nous pensions que cette notion de « rêve »
pouvait être partagée avec eux. Un rêve collectif en quelque
sorte… pour un projet hors du commun ! »

Esprit d’équipe

Du côté de la com’
Qui veut gagner des millions ?
Lors de l’émission spéciale de « Qui veut gagner des millions ? », Mathilde Seigner
et François Berléand, ambassadeurs de l’Association Petits Princes, ont remporté la

72 000 € qui permettra de réaliser de nouveaux rêves d’enfants.

Le Rallye
Moustache

Vente

des Hospices
de Beaune

Le Rallye Moustache rassemble quatre sonneurs de trompe de chasse. Cet attachant
quatuor a souhaité donner du sens à leur
passion en rééditant des enregistrements
de fanfares de la fin du XIXème – début du
XXème siècle au profit des enfants malades.
Ce patrimoine musical, très rare, ravira sans
aucun doute les connaisseurs !
Les CDs sont en vente au prix de 10 euros
(entièrement reversés à l’Association) auprès
de pichard.gregory@gmail.com

Dimanche 17
novembre 2013
65 500 € ! C’est la somme remise à l’Association
Petits Princes à l’issue de la prestigieuse vente aux
enchères des Hospices de Beaune. La « pièce du
Président » a été adjugée par l’actrice et princesse
Clotilde Courau, fidèle soutien de notre cause.

A retenir :

10 ans de soutien !

Une action
de bon goût !

Samedi 21 décembre 2013

somme de

conselit,

Avec nos partenaires

Cette année, c’est la 10e édition de l’opération menée par la
Fondation Club Méditerranée et les Amis de la Fondation Club
Méditerranée au profit de l’Association Petits Princes. Pour
fêter cet anniversaire, dans 22 villages français, suisses et
italiens, les vacanciers et G.M. sont invités par les G.O. à participer à de nombreuses animations et activités sportives en
versant une participation d’1€
minimum.

Partenaire de l’Association Petits Princes depuis
2007, Flunch a joué la
carte solidaire pour la
période des fêtes en reversant 1€ sur chaque
menu de Noël acheté.

Cette mobilisation exceptionnelle de décembre à
mars 2014 permettra à de
nombreux enfants malades
de réaliser leurs rêves.
Plusieurs d’entre eux iront
à la rencontre des dauphins.

Ses 8 000 collaborateurs
et son réseau national de
plus de 250 restaurants
se sont mobilisés pour
faire de cette opération
un moment de partage
avec les clients.

La visite
du Père Noël

Rêves de Noël

En 2013, pour la 6e année consécutive, Coca-Cola a soutenu
l’Association Petits Princes en organisant une tournée nationale à la rencontre du Père Noël à travers quatre vitrines
animées et interactives. Grâce à ce voyage dans cinq grandes
villes françaises, 50 enfants vont pouvoir réaliser leur rêve.
En parallèle, un coffret collector Coca-Cola a été mis en vente
dans le magasin parisien Colette. L’intégralité du prix de
vente a été reversée à l’Association Petits Princes.

La Fondation Bouygues Telecom, aux côtés de l’Association
depuis 7 ans, a renouvelé son engagement en invitant les
collaborateurs de l’entreprise à afficher leur fierté de soutenir l’Association le temps d’une photo souvenir à diffuser sur
les réseaux sociaux.

Foire du Trône

Au total, 1 200 photos ont été prises
en quelques heures.
Cette forte mobilisation
des équipes pour faire
connaître l’Association
a généré plus de 4 500
publications et touché
près de 2 millions d’internautes ! Et la Fondation Bouygues Telecom
soutiendra 40 rêves en
2014.

Vendredi 4 avril 2014
Qu’est-ce que vous faites le 4 avril ? Nous vous donnons
rendez-vous pour l’ouverture de la Foire du Trône sur la
Pelouse de Reuilly (Paris 12ème) à partir de 18h.
Toutes les recettes de la soirée seront reversées à
l’Association Petits Princes. Venez nombreux !

Passez
à l’action !

Vous souhaitez organiser une
action à notre profit ? Quel que
soit votre projet, téléchargez
le guide « Actions Solidaires »
sur www.petitsprinces.com
rubrique « Nous soutenir »
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Merci à nos partenaires :
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.

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

. FONDATION CLUB
MEDITERRANEE
. FONDATION
D’ENTREPRISE 		
B.BRAUN
. FRANPRIX
. GROUPAMA PARIS
VAL DE LOIRE
. GROUPON
. LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL
. MC CANN

.
.
.
.
.
.
.
.

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

Dimanche 29 juin 2014
Courons
tous ensemble
pour les rêves !

course@petitsprinces.com

-

Pour la prochaine édition des 10 km du
Château de Vincennes, nous vous proposons
un nouveau challenge solidaire : chaque
coureur devra collecter 200 € pour porter
le T-shirt aux couleurs de l’Association.
Orange, bleu ou blanc ? Une seule certitude :
l’ambiance, la bonne humeur et la motivation
seront cette année encore au rendez-vous !

Pour recevoir les modalités d’inscription,
contactez-nous dès maintenant à :

-

-

Parlez-en autour
de vous et venez
nombreux !

-

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
CCP Paris 1875 40D
Reconnue d’utilité publique - Membre du Comité de la Charte

-

109 PROD ET DAVID ROTHSCHILD
A NOUS PARIS
AFFINIT SHOOTING
AGENCE DU DON EN NATURE
AIR FOR KIDS
ALLEN & OVERY
ALLERGAN FRANCE
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
ASSOCIATION 1 GESTE 1 		
REVE 1 SOURIRE
ASSOCIATION ANO
ASSOCIATION LA LYRE 		
VERCELLOISE
ASSOCIATION VALET DE PIQUE
AUFEMININ.COM
BOUYGTEL SPORTS
BRED
BRIDGE CLUB LE ROUGE
ET LE NOIR
CASCADEVENTS
CASERNE DE CHALIGNY
CIC
COFINOGA SMILES
COMITE CHAMPS ELYSEES
CRITERIUM DE LA 1e NEIGE
Nicole VAILLANT
DATAPRESSE
DISNEYLAND RESORT PARIS
EIXPLAYTS
EMMANUELLE LENVEC
ETUDE GENEALOGIQUE 		
ADD & ASSOCIES
EUROPEENNE DE SPECTACLES
EUROSPORT
FAMILLES AUJOURD’HUI 		
MAGAZINE
FEDERATION FRANCAISE 		
DE TENNIS
FEMI-9
FEMITUDE
FERRARI ET THOMAS MALAVAL
FESTIVAL DE CANNES
FONDATION CARITAS
FONDATION JF &
A PELISSIE DU RAUSAS
FONDATION PSG
FUTUROSCOPE
GAMEXPO
GL EVENTS EXHIBITIONS
GO VOYAGES
GOOGLE GRANTS
GREGOIRE ELOY
GROUPAMA MEDITERRANEE
GROUPE QUALIBRIS
GROUPE VITAL
HAVAS SPORTS &
ENTERTAINMENT
HOTEL LE BRISTOL
HOTEL PULLMAN MONTPARNASSE
INSEAD
JEAN-LOUIS SEVEZ
JO OLIVEREAU
KALENJI
KR MEDIA
L’AUBERGE NORDIQUE
LA FERME AUX CROCODILES
LA POSTE
LABEL SYLVAIN GOUEDARD
LANCEL
LE FIGARO
LE PARISIEN
LEONOR GREYL
LES FILMS DU LOUP
MACIF
MAIRIE DE PARIS
MARINELAND
MARQUE VERTE
MARRIOTT BUSINESS COUNCIL
MERCURE VIEUX PORT DE 		
MARSEILLE
MICHEL DRUCKER
MIEUX POUR MOI
MUSEE GREVIN
NRJ ET CAUET
NRJ MUSIC AWARDS
OAK RACING
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OPALE SHORE CHAPTER
ORDRE DES EXPERTS 		
COMPTABLES
PALAIS OMNISPORTS DE 		
PARIS BERCY
PARC ASTERIX
PELUCHO
PHILIPPE PELLETIER
PHOTOPOINT.COM
PLANETE SAUVAGE
RECOMMERCE
RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL
SENNHEISER
SHINE FRANCE
SOCIETE GENERALE
SPORT PASSION ORGANISATION
SPORTS ET LOISIRS MAGAZINE
SQUARE
STADE DE FRANCE
STAR N°1
STARLING
TELLIGO
TOP MAGAZINE
ZOO DE BEAUVAL
ZOO DE LA BARBEN
ZOO MARINE

