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Créée en 1987,
l’Association Petits Princes réalise 
les rêves d’enfants et adolescents 
malades, atteints de cancers, de 
leucémies et de certaines maladies 
génétiques. En vivant ses passions 
et en réalisant ses rêves, l’enfant 
trouve une énergie supplémentaire 
pour se battre contre la maladie.

Chers amis,
Ce premier numéro de l’année est pour 
moi l’occasion de vous présenter, au 
nom des équipes, nos meilleurs vœux. 
Que 2016 apporte à chacun d’entre 
vous le bonheur de vivre ses rêves les 
plus chers.
2016 sera une année toute particulière 
pour l’Association Petits Princes : 
nous célébrerons le 6000e rêve réalisé 
depuis sa création en 1987. 
Que de chemin parcouru ! Que de 
belles énergies rassemblées : celles 
des enfants, bien sûr, mais aussi 
celles des familles, des équipes 
hospitalières, des bénévoles, mais 
aussi des donateurs et des entreprises 
partenaires.
Grâce à l’engagement et à la 
générosité de tous, nous pouvons 
répondre aux demandes de rêves 
toujours plus nombreuses. En toute 
transparence, je vous propose de 
consulter, en pages centrales de 
ce magazine, L’Essentiel.  Vous y 
trouverez un panorama synthétique de 
notre activité et de l’utilisation de nos 
ressources pour l’année 2014-2015. 
Nous tenons tout particulièrement 
à partager avec vous, chaque année, 
l’affectation de vos contributions. 
Comme vous le constaterez, grâce 
à votre soutien fidèle, l’Association 
est en forte croissance, notamment 
en termes de rêves. Pour pouvoir 
accompagner un plus grand nombre 
d’enfants, nous poursuivons notre 
recherche active de bénévoles en Ile-
de-France. Rendez-vous au dos de ce 
magazine pour plus d’informations sur 
cet engagement.
Un grand merci pour votre confiance 
renouvelée !

Edito

Dominique
Bayle
Cofondatrice  
et Directrice   
générale
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Histoire de rêver

 Quentin,          Paul,
    11 ans, son 4e rêve     15 ans, son 5e rêve

Paul et Quentin sont fans de foot et supporters de l’OM. Les deux frères sont donc tout 
excités lorsqu’ils prennent le train avec leurs parents pour assister à la rencontre OM-

Lorient dans le mythique Stade Vélodrome de Marseille. Le tapis rouge y est déroulé pour 
eux : accès par l’entrée VIP, de nombreux cadeaux…  Dans sa loge réservée pour suivre 
le match, la famille ne mesure pas ses encouragements pour l’équipe. Une belle surprise 
attend encore les deux frères à la fin du match : une rencontre avec tous les joueurs dans 
les vestiaires ! Photos, dédicaces : des souvenirs magiques pour les jeunes garçons…

Fin 2015, Yacine, Guillaume, Lucas et Morike ont aussi vu leur rêve se réaliser en assistant 
à des rencontres de l’OM grâce à OM Attitude. 

Allez l’OM !

Yacine Guillaume Lucas Morike
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Pour ces deux fans de jeux 
vidéo, la visite des studios 

d’Ubisoft  – à Montpellier 
pour Thomas 
et à Paris pour 
Mathis – prend 
des allures de 
plongée dans 
la caverne d’Ali 
Baba !
Dès l’entrée, 
Lapins Crétins 
et babyfoots 

donnent le ton d’une am-
biance plutôt décontractée. 
Mais ne pas s’y tromper : 
il n’y a que des cracks ici. 

Thomas surprend tout le 
monde par ses connaissances 
et se voit proposer le dou-
blage de la bande son d’un 
nouveau jeu. Il fait égale-
ment un test avec un casque 
de réalité virtuelle. « Sensa-
tionnel !  ». Dans l’immense 
open space où se prépare la 
prochaine version de son jeu 
préféré, Mathis rencontre un 
game designer, des program-
meurs, un graphiste et enfin 
le directeur marketing. Une 
visite vraiment passionnante  
et le rêve d’un futur métier 
pour Thomas et Mathis…

Chaque jour, un rêve d’enfant se réalise.
Plus de rêves sur www.petitsprinces.com

Rencontre avec
les géants
du jeu vidéo
Thomas, 18 ans, son 1er rêve
Mathis, 13 ans, son 1er rêve

Les jeunes filles se retrouvent à Paris pour un week-end 
sous le signe de leur passion commune, la photo. Après la 

visite de l’exposition Paris Photo du Grand Palais, les jeunes 
photographes ont un incroyable rendez-vous : Yann Arthus-
Bertrand  les attend en personne dans son studio de Boulogne ! 
Il s’intéresse aux photos des jeunes filles, commente des images 
de son film « Human » et leur dévoile un nouveau documentaire 
en cours de montage. Le lendemain, initiation au shooting de 
mode dans le studio d’un jeune photographe. Il donne carte 
blanche aux adolescentes pour réaliser leurs propres clichés. 
Le professionnel se dit impressionné par le talent prometteur 
des jeunes filles qui repartent enchantées et plus passionnées 
que jamais.

Trois apprenties
photographes à Paris

Eva, Célia et Cécilia
« Danse avec les stars »
Eva, 9 ans, son 2e rêve - Célia, 11 ans, son 1er rêve - 
Cécilia, 17 ans, son 2e rêve

Eva, Célia et Cécilia sont fans de « Danse avec les stars ». Mais 
pour un soir, ce n’est pas derrière le petit écran, mais en 

live, que chacune à son tour suit le show ! En coulisses, elles 
approchent leurs idoles. Chaque soir réserve son lot de surprises. 
Le champion Christophe Licata prend Célia dans ses bras et la 
soulève en l’air. Cécilia discute avec Fabienne Carat, de « Plus 
belle la vie ». Eva, qui adore les strass et les paillettes, découvre 
l’atelier qui réalise les tenues des artistes. Carnets d’autographes 
remplis, photos souvenirs faites, chacune applaudit à tout 
rompre. « Danse avec les stars » ? Elles « achètent » !

A   peine arrivé au studio 
d’enregistrement de 

l’émission « N’oubliez pas les 
paroles », Paul ressent une 
grande émotion en aperce-
vant Nagui : il existe donc  
vraiment ! Lorsque l’ani-
mateur vedette saute de la 
scène et vient l’embrasser, 
le petit prince réalise que ce 
n’est pas un rêve : il est sur le 
plateau de tournage de son 
émission préférée, tellement 
près de son idole qu’il peut 
admirer ses extraordinaires 
chaussures. Le public ap-
plaudit chaudement lorsque 
le présentateur annonce qu’il  
reçoit « son copain Paul et 
son frère Léo ». Au premier 

rang, Paul assiste à trois en-
registrements successifs… Un 
rêve qui se poursuit lorsque 
Paul se voit le 30 novembre 
à la télévision lors de la dif-
fusion de l’émission.

Emma, 15 ans, 
son 2e rêve
Cécile, 17 ans, 
son 4e rêve
Lucie, 19 ans, 
son 2e rêve

Un petit fan 
comblé
Paul, 5 ans, son 1er rêve

Photo de Cécile

Photo de Emma

Photo de Lucie



Les petits princes m’ont dit...
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Emilienne
Opération relooking
Entre deux hospitalisations, Emilienne s’est ressourcée auprès d’une 
fantastique jeune relookeuse lyonnaise qui lui a consacré sa journée. 
Shopping, conseils de style, séance de maquillage sur mesure… Au fur 
et à mesure, en exprimant ses véritables désirs, la jeune princesse de 
16 ans s’est transformée sous les yeux émerveillés de sa maman. Cette 
belle aventure s’est poursuivie par une séance photos et l’interview 
d’un journaliste pour le journal local. Un succès ! 

C’est à Gand, en Belgique, qu’Etienne, 
18  ans, s’est rendu pour visiter une 
usine Volvo. Intarissable sur la 
marque, il a beaucoup échangé sur 
les techniques de fabrication avec les 
équipes sur place. Sa visite des chaînes 
de montage, capables de fabriquer une 
automobile de A à Z en 24 heures, fut une 
expérience unique. 
Le petit prince en est rentré boosté ! 

Etienne
Dans les coulisses 
de Volvo

Jordy, 18 ans, n’a rien à envier aux stars de la musique. Il ne lui aura fallu que quelques 
prises de son pour enregistrer son remix d’une chanson de Charles Aznavour : « Mon 

ami, mon Judas », dans 
un studio professionnel. 
Le jeune garçon s’est 
ensuite prêté au jeu de 
la caméra pour tourner 
son clip vidéo. Résultat 
émouvant et touchant de 
sincérité. De quoi laisser 
sans voix.

Jordy
Premiers pas dans un studio 
d’enregistrement

« C’est en regardant un épisode de la série 
Desperate Housewives que je me suis 
pris de passion pour les voitures Volvo. 
L’un des personnages en conduisait une ! 
Ce qui me parle aujourd’hui dans cette 
marque, c’est qu’elle privilégie avant tout 
la sécurité des conducteurs. Sur place, j’ai 
été fasciné par toutes ces machines qui 
travaillent toujours au même rythme, à 
la seconde près. Cette expérience m’a 
énormément appris et stimulé. Cela me 
servira peut-être cette année quand je 
passerai mon bac. Qui sait ?  »

« Je ne m’y attendais pas. Ma mère ne m’a prévenue qu’une fois dans 
le train. Quelle journée incroyable ! Moi qui adore la mode, j’ai été 
servie. Je sais désormais que les couleurs chaudes me vont bien, 
comme le corail ou l’orange, par exemple. Lorsque je 
me suis vue, je me suis trouvée belle. On m’a même 
comparée à une actrice américaine ! Ma mère était 
impressionnée. Cela m’a changé les idées, je suis 
ravie. »

« J’aime la musique. Pour moi, elle exprime la 
joie de vivre. En réalisant ce clip vidéo, je tenais 
à montrer aux personnes à mobilité réduite que 
la détermination peut permettre d’accomplir de 
belles choses. Il ne faut jamais baisser les bras. 
Mon intention était de redonner le moral à ceux 
qui l’ont perdu. J’ai reçu des commentaires très 
positifs sur mon site web. Une chose est sûre, 
d’autres chansons suivront ».

AVANT

APRES !



Rêve à la une
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Retrouvez les reportages sur ce rêve
sur www.petitsprinces.com et dans les médias

A la recherche du

Père Noël

Le 9 décembre dernier, les lutins 
du Père Noël avaient une 

mission exceptionnelle : ac-
compagner 50 petits princes 
et petites princesses et leur 
famille pour partir à la 
recherche du Père Noël à 
bord d’un Airbus A330 ! 
Accueillis au terminal  3 
de l’aéroport Charles-
de-Gaulle par des lutins 
enjoués puis emmenés 
au comptoir d’enregistre-
ment de la compagnie Air 
Transat, les quelque 200 
passagers ont reçu leur carte 
d’embarquement pour le pôle 
Nord. Après ce début de journée 
inoubliable, des activités festives 
les attendaient dans la salle d’em-
barquement toujours sous l’œil ravi des 
lutins du Père Noël : stand de maquillage où 
les petits visages se sont parés de mille paillettes, 
arabesques et autres dessins ; un magicien étonnant petits 
et grands par ses tours de passe-passe ; activité de pliage pour 
des réalisations de petits avions en papier et un stand photo 

décoré des couleurs de Noël pour 
immortaliser tous ces merveil-

leux moments en famille.

Ensuite, tous sont montés à 
bord de l’avion pour un vol 
de 90 minutes durant lequel 
les enfants ont entonné 
des chants pour attirer le 
père Noël. Celui-ci a vite 
répondu à l’appel : après 
avoir posé son traîneau sur 
l’aile gauche de l’appareil, 
il est venu embrasser les 

enfants, leur souhaiter un 
bon Noël et leur distribuer 

quelques cadeaux. Les regards 
émerveillés étaient au rendez-

vous. Les petits princes et petites 
princesses ont ainsi ramené le Père 

Noël avec eux à l’aéroport pour une 
photo souvenir avant de le laisser repartir 

en tournée !

Cette expérience magique et inoubliable, une grande pre-
mière en France, a été initiée par la compagnie canadienne Air 
Transat avec le soutien d’Aéroports de Paris.

50 petits 
princes en mission 
exceptionnelle !
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Aloïs est passionnée par les animaux et vit de très beaux 
moments en leur compagnie. Depuis 2007, elle a réalisé 5 rêves 
avec l’Association Petits Princes. Aujourd’hui, Aloïs a 17 ans
et l’Association est toujours à ses côtés.

Violaine
Maman d’Aloïs

Aloïs est actrice 
de ses rêves

Béatrice
Bénévole
depuis 8 ans
à l’Association
Petits Princes 

Aloïs s’anime 
au contact des 
animaux

«
«

«

Laurence Schmidt
Infirmière du service de nutrition entérale - Hôpital américain, Reims

Discuter avec elle de sa passion pour les animaux
et de ses rêves m’est d’une grande aide

Aloïs est une vraie passionnée. Elle adore 
les animaux et se sent très à l’aise avec 

eux. Elle, qui est d’un naturel plutôt réservé, 
s’anime dès qu’elle est à leur contact. Elle 
s’épanouit. Je trouve qu’elle a mûri depuis le 
premier rêve que nous avons fait ensemble. 
C’est avec grand plaisir que je l’ai vue échanger, 
lors de son dernier rêve, avec Mario Luraschi. 
Aloïs lui a beaucoup parlé de son propre 
cheval en lui demandant des conseils. »

Les rêves d’Aloïs ont toujours été réalisés 
lorsqu’elle avait besoin d’un soutien et 

qu’ils pouvaient s’intégrer de façon cohérente 
dans sa scolarité et ses soins.  Ils permettent 
à Aloïs de s’évader en se projetant dans ce 
qu’elle a envie de vivre pendant ses rêves. Elle 
se donne ainsi des objectifs de plaisir. Cela 
atténue les périodes difficiles. Aujourd’hui, 
elle est davantage actrice de ses rêves. Et 
pour moi, c’est important de me dire que je 
vais faire quelque chose qui va apporter du 
bonheur à mon enfant. »

1er rêve 
2007

Disneyland 
Paris

2e rêve 
2008

Parc zoologique
de Thoiry

5e rêve 
2015

Rencontre de
Mario Luraschi, 

cascadeur équestre

3e rêve 
2010

Ferme de Vertuelle

4e rêve 
2012

Parc animalier
de Sainte-Croix

Je connais Aloïs depuis de 
nombreuses années et je 

me souviens très bien de 
son tout premier rêve avec 
l’Association Petits Princes. 
Elle était partie à Disneyland 
Paris en famille et en est 
revenue enchantée !
La pathologie d’Aloïs fait 

que nous nous voyons régulièrement. J’échange 
avec elle et sa famille sur sa prise en charge 

médicale, mais pas uniquement. Il y a un aspect 
relationnel fort dans mes liens avec  Aloïs et, 
évidemment, pouvoir discuter avec elle de sa 
passion pour les animaux et de ses rêves, m’est 
d’une grande aide ! C’est très important 
pour moi de maintenir ces 
échanges autour de sa 
passion. Cela me 
permet d’aller 
plus loin que 
le soin. »

Pour un même enfant, 
plusieurs rêves réalisés

en fonction de ses traitements
et hospitalisations

Le parcours d’Aloïs



«C’est extra pendant 
les rêves !

Ça me permet de réaliser des choses qui me tiennent à cœur et 
de faire de nouvelles expériences. Ça m’apporte aussi de la joie. 

J’ai réalisé tous mes rêves autour des animaux. C’est ma grande 
passion, depuis toute petite. Ils m’apportent de l’affection, 

de la douceur. Ils ne demandent rien en échange. 
Je suis entourée de trois chats, deux chiens et 

une jument. Mais rien à voir avec les animaux 
sauvages que j’ai pu observer au zoo de 

Thoiry, par exemple. J’ai aussi beaucoup 
aimé échanger avec les soigneurs. Mais j’ai 
vraiment préféré mon dernier rêve et ma 
rencontre avec Mario Luraschi. Il a fait des 
choses extraordinaires dans sa vie, mais il 
est resté très simple et à l’écoute. »

Aloïs

Les rêves
d’Aloïs
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« Accompagner un enfant 
dans la réalisation de son 
rêve nécessite une relation de 
confiance avec lui, sa famille et 
son équipe soignante.
Ceci explique que les liens entre 
l’Association et les hôpitaux 
soient multiformes pour 
répondre au mieux aux attentes 
des équipes pédiatriques.
De l’étude de la demande 
initiale de rêve au retour 
d’information sur sa réalisation, 
le pôle hôpital développe des 
liens réguliers avec le personnel 
hospitalier dans les principaux 
services concernés par notre 
mission (onco-hématologie, 
néphrologie et dialyse, 

gastro-entérologie et les centres de ressources et de 
compétences pour la mucoviscidose).
Ces moments de partage et d’échanges entre 
l’Association et les professionnels de santé sont autant 
de leviers au service de l’enfant et de sa famille. »

Nos liens avec les hôpitaux

444
réalisés

 L’Association 
Petits Princes 

et les
hôpitaux :

Des retours rêves
Une information systématique sur 

le rêve de chaque enfant auprès des 
personnels hospitaliers.

Un partenariat élargi
Financement de projets initiés par les 

services pédiatriques.
 Participation aux journées portes 

ouvertes, forums, congrès médicaux...
Réunions dans les hôpitaux

ou nos locaux.
Dr Vanessa
Bonardel 
Médecin permanent 
du pôle hôpital de 
l’Association
Petits Princes
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Assistante sociale

Médecin, chef de service

400 membres des équipes hospitalières rencontrés
sur l’exercice 2014-2015

Comment les familles ont-elles connu l’Association ?

Ateliers de musique à 
l’hôpital Necker Enfants-
malades (APHP) à Paris, 

financés par l’Association 
Petits Princes



Vous pouvez  télécharger le formulaire de 
demande de rêve directement dans la rubrique

« Devenir un petit prince ».

Vous souhaitez en savoir plus ?
Rendez-vous sur

www.petitsprinces.com
rubrique « Hôpitaux ».

rêves
en 2015

UNE 
RELATION
DE 
CONFIANCE

Des visites dédiées
à la présentation de notre mission et 

au suivi des enfants.

Des échanges
entre les médecins référents et les 
médecins de l’Association pour la 

réalisation des rêves.

Soirée des partenaires de la 
Régate des oursons de l’hôpital 

Robert Debré (APHP) à Paris
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Rencontre des cadres de 
pédiatrie de l’hôpital de 

Clermont-Ferrand

Visite d’un référent éducateur du 
Centre médical et pédagogique de 

Varennes-Jarcy dans nos locaux

150 services 
hospitaliers

partenaires dans la 
France entière.

Rencontre avec l’équipe d’onco-
hématologie pédiatrique de 
l’hôpital d’enfants à Nancy

Devenir
un petit
prince



Pour la 19e édition de la Course du château 
de Vincennes, venez relever le défi des 10 
kilomètres à courir au profit de l’Association.
Votre challenge ? Chaque coureur devra 
collecter 200 euros pour porter le T-shirt aux 

couleurs de l’Association. 
Mobilisez votre entourage et venez 
nombreux pour toujours plus de rêves 
d’enfants ! Bonne humeur et ambiance 
festive seront au rendez-vous.
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Organisez une action solidaire !

Du côté de la com’

Créé en 1970 d’une initiative française, 
le Prix Galien récompense chaque 
année des innovations thérapeutiques 
récentes ainsi que des travaux de re-
cherche pharmaceutique. La notoriété 
et le rayonnement en ont fait, depuis, la 
plus grande distinction mondiale en cette matière.
Parce que la recherche progresse et s’ouvre à de nouveaux champs 
d’expertise, le Galien 2016 crée 3 nouvelles catégories, dont celle de 
l’accompagnement du patient. Ce prix récompensera toutes les dé-
marches innovantes pour améliorer l’accompagnement des malades 
dans leur globalité (enfants, adultes et familles qui les entourent) et 

amènera ainsi une formidable reconnais-
sance à cette dimension essentielle qu’est 
l’accompagnement du patient.

C’est Dominique Bayle, cofondatrice de l’Association Petits Princes, qui 
a été sollicitée pour en être la marraine. Le 9 décembre dernier, lors de 
la remise du prix Galien 2015 et l’annonce de cette nouvelle catégo-
rie,  elle a pu témoigner de la fierté de soutenir la création de celle-ci.
Pour en savoir plus et présenter votre candidature à ce prix :
www.prixgalien.com

Chaque année, de nombreux projets voient le jour 
avec pour objectif d’aider l’Association Petits Princes 
en collectant des fonds et en faisant connaître notre 
action partout en France.

Qu’il s’agisse d’initiatives de particuliers, d’écoles, 
de mairies ou d’associations sportives et culturelles, 
toutes les propositions sont examinées.

Contactez-nous afin de nous présenter votre projet !

Anaïs Garnier-Hue
Chargée des évènements
01 43 35 49 00
anais.garnier-hue@petitsprinces.com

Votre contact
évènements :

Courez aux couleurs
de l’Association Petits Princes !

Le Prix 
Galien

Dimanche 
12 juin 

2016

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

  course@petitsprinces.com  
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Un chouette mug

Des vacances 
solidaires

Depuis 1997, Stanhome aide 
l’Association Petits Princes à 
redonner le sourire aux enfants que 
nous suivons grâce à différentes 
opérations de partenariat. Lors de 
leurs rendez-vous de fin d’année, 
les 8 500 vendeuses mobilisées à 
nos côtés ont vendu de jolis mugs 
décorés de chouettes arborant un 
bonnet de Père Noël. Les bénéfices 
ont été reversés à l’Association.
www.stanhome.fr

Tous à vos 
claviers !

Il y a 25 ans, La Roche-Posay a cré les produits Lipikar 
pour soulager les peaux sèches, très sèches et atopiques, 
notamment celles des enfants, et aider à lutter contre les 
démangeaisons.
En 2016, la marque de dermo-cosmétiques, recommandée 
par les dermatologues, a souhaité s’engager aux côtés de 
l’Association Petits Princes.
Du 1er janvier au 31 mars, Familles LIPIKAR soutient 
l’Association Petits Princes pour réaliser des rêves 
d’enfants malades.
Tous les 200 000 ballons bleus partagés, cinq rêves 
d’enfants malades seront réalisés. 

La Fondation Bouygues Telecom a pour mission de 
soutenir des projets destinés à créer du lien pour des 
personnes en difficulté médicale ou sociale afin de lutter 
contre leur exclusion, leur isolement ou leur solitude et 
améliorer leur qualité de vie.
C’est dans ce cadre qu’elle accompagne depuis 9 ans 
l’Association Petits Princes. Chaque année au mois de 
décembre, les collaborateurs des 10 sites Bouygues Telecom 
en France se mobilisent autour d’une animation  baptisée 
« Rêves de Noël » qui vise à les sensibiliser à l’action de 
l’Association et à les associer au don versé par la Fondation. 
Cette année, ils étaient invités à colorier une carte de vœux 
qu’ils pouvaient animer via une application mobile et partager 
sur les réseaux sociaux pour témoigner de leur soutien. 

Chaque hiver, depuis 2005, la 
Fondation Club Méditerranée 
organise une opération de col-
lecte au profit de l’Asso-
ciation Petits Princes 
dans ses Villages de 
montagne.
Les GO (« Gentils Orga-
nisateurs ») bénévoles 
proposent ainsi 
de nombreuses 
animations  

à leurs clients GM («  Gentils 
Membres  ») libres de contri-
buer financièrement  : chal-

lenges sportifs, vente de 
peluches, vente aux 
enchères, etc. 
Les sommes collectées 
permettent à de nom-

breux enfants gra-
vement malades 
de réaliser leur 
rêve.

Un soutien haut en 
couleurs

Rendez-vous sur le site www.familleslipikar.com !

!

Peluche en vente
au profit de 
l’Association
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Merci à nos partenaires
• AFdPZ 
•	AIR TRANSAT 
•	BUSQUETS 
•	C&A 
•	CARGLASS 
•	CEREBOS 
•	COCA-COLA 
•	COLIPOSTE 
•	COMPAGNONS
 DU GOÛT 
•	CREDIT MUTUEL 

•	FONDATION   
 BOUYGUES TELECOM 
•	FONDATION CLUB   
 MEDITERRANEE 
•	FONDATION 
 D’ENTREPRISE  
 B.BRAUN 
•	FRANPRIX 
•	GROUPAMA PARIS  
 VAL DE LOIRE 
•	LA ROCHE-POSAY

•	LABORATOIRES  
 JUVA SANTE 
•	LE TROT 
•	LIGUE DE
 FOOTBALL    
 PROFESSIONNEL 
•	McCANN 
•	MYLAN  
•	P’TIT LOUIS  
•	PRINCE DE LU 
•	RETIF 

•	SNELAC 
•	SQUARE
•	STANHOME KIOTIS 
•	SUNSMILE   
 FOUNDATION 
•	THALGO 
•	TOYS “R”US 
•	UBISOFT 
•	VISION PLUS 
•	ZODIAC AEROSPACE

   
 

•	109 PROD ET DAVID ROTSCHILD 
•	AEROPORTS DE PARIS
•	AG2R LA MONDIALE
•	AIR FOR KIDS 
•	AIR PROD ET NAGUI
•	ALLEN & OVERY 
•	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 
•	ASSOCIATION LES FOULEES 

D’EMERIC ET ANTHONY
•	ASSOCIATION SPORTIVE DE ST 

ETIENNE
•	AUJOURD’HUI EN FRANCE
•	BIOPARC DE DOUE LA FONTAINE
•	BOUYGTEL SPORTS 
•	CE TOTAL
•	CIC 
•	COFINOGA SMILES 
•	COTE SANTE
•	DATAPRESSE 
•	DECIBELS PRODUCTIONS
•	DIRECT MATIN
•	DISNEYLAND RESORT PARIS 
•	ETABLISSEMENT SAINT-ADJUTOR
•	ETUDES GENEALOGIQUES ADD & 

ASSOCIES 
•	EUROPEENNE DE SPECTACLES 
•	EXHIBIT 
•	EXPLAYTS ET MATT POKORA
•	FAUNA FILMS
•	FEDERATION FRANCAISE DE SPORT 

AUTOMOBILE 
•	FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS 
•	FEMI-9 
•	FEMITUDE 
•	FONDATION GECINA 
•	FONDATION OLYMPIQUE LYONNAIS 
•	FONDS DE DOTATION OM ATTITUDE
•	FOUSSIER QUINCAILLERIE
•	FRANCE QUERCY 
•	FROMAGERIES BEL
•	FUTUROSCOPE 
•	GOOGLE GRANTS 
•	GRAND PARC DU PUY DU FOU 
•	GROUPE VEGA 
•	GROUPON 
•	HYATT PARIS ETOILE 
•	HOTEL LE BRISTOL
•	JEAN-LOUIS SEVEZ ORGANISATION 
•	JO OLIVEREAU 
•	KADER AOUN PRODUCTIONS
•	KALENJI 
•	KR MEDIA 
•	LA FONDATION PSG 
•	LA POSTE 
•	LABEL SYLVAIN GOUEDARD 
•	LE BRISTOL PARIS
•	LE PAL 
•	LE PALAIS DE L’ELYSEE
•	LIONS CLUB DREUX 
•	LUCIE LUCAS ET L’EQUIPE DE CLEM 
•	LYCEE JEANNE D’ARC DE CAEN 
•	MADAME FIGARO
•	MARINELAND 
•	MARQUE VERTE 
•	MARRIOTT BUSINESS COUNCIL 
•	MIEUX POUR MOI 
•	MIMIE MATHY
•	MUSEE GREVIN 
•	MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
•	NAUSICAA
•	NOTRE TEMPS
•	ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES 

D’ORLEANS 
•	PARC ASTERIX 
•	PARC DE SAINTE CROIX 
•	PARC ET CHATEAU DE THOIRY
•	PARIS GAMES WEEK
•	PARIS PHOTO
•	PATRICK SEBASTIEN ET MAGIC TV
•	PHILIPPE PELLETIER ET CORINNE 

MACE 
•	PLANETE SAUVAGE 
•	RAPHAEL ET FANNY JACQUELIN 
•	RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL 
•	RESTAURANT L’AFFRIOLE 
•	SOCIETE GENERALE 
•	SPORT PASSION ORGANISATION 
•	STADE DE FRANCE 
•	STARLING 
•	STUDIO LEIZART
•	TAL ET VM IN TEAM
•	TELLIGO 
•	TF1 PRODUCTIONS ET L’EQUIPE DE 

DANSE AVEC LES STARS
•	THE WALT DISNEY COMPANY 

FRANCE 
•	YANN ARTHUS BERTRAND
•	ZOO DE LA FLECHE
•	ZOO PARC DE BEAUVAL 
•	ZOO MARINE

!

Les enfants ont des rêves plein la tête...
Devenez bénévole à l’Association Petits Princes 
pour donner vie aux rêves des enfants malades !
Parce qu’il y a toujours plus de rêves à réaliser et d’enfants 
à soutenir, l’engagement de nouveaux bénévoles est 
indispensable à la poursuite de notre mission. 
Vous habitez en Ile-de-France et êtes disponible deux jours
par semaine : contactez-nous.

www.petitsprinces.com

01 43 35 49 00 

 mail@petitsprinces.com

Devenez
bénévole !



l  L’Association Petits Princes est régie par la loi du
 1er juillet 1901 et reconnue comme établissement d’utilité  
 publique par décret du 02/06/2010.

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

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.

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

l  Après votre don, un reçu fiscal vous sera adressé par   
 l’Association.

l au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée ;

l à la rigueur de sa gestion ;

l à la qualité de la communication et des actions de   
 collecte de fonds ;

l à la transparence financière.

L’Association Petits Princes est habilitée à recevoir des 
legs, des donations et des assurances-vie.

Contactez notre responsable legs et donations, 
pour recevoir de la documentation :
Jean-Claude Roulot au 01 43 35 49 00 
jeanclaude.roulot@petitsprinces.com

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

Un statut adapté aux exigences
de transparence et de financement

Grâce à vos dons,
chaque jour,
un rêve d’enfant
se réalise.!

Legs - Donations - Assurances-vie

Don et déontologie Bulletin de don

Pour continuer à faire rêver les 
enfants malades, l’Association 
Petits Princes a besoin de votre 
soutien.

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :                        Ville :

Date de naissance :                   

Profession :

Tél. :                                            

E-mail :

n Je fais un don ponctuel
  Par chèque bancaire       Par virement

 à l’ordre de l’Association Petits Princes 

  15 € soit 5,10 € après déduction fiscale
  30 € soit 10,20 € après déduction fiscale
  50 € soit 17 € après déduction fiscale
  100 € soit 34 € après déduction fiscale
  . . . . . . . . . . . . . . . . .€

 Don en ligne sur www.petitsprinces.com

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

 Par prélèvement automatique
 L’autorisation de prélèvement mensuel est disponible 
 sur le site internet www.petitsprinces.com 
 ou sur simple demande au 01 43 35 49 00
 ICS : FR 03 ZZZ 44 81 93

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).	
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 - 66, avenue du Maine - 75014 Paris.
Nos fichiers ne sont ni vendus, ni loués, ni donnés.

BD
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66 % 
de votre 
don est 

déductible 
de votre 
impôt.

Pour envoyer votre don, utilisez ce coupon détachable et adressez-le à :
Association Petits Princes - 66, avenue du Maine - 75014 Paris

OUI, je soutiens
les enfants gravement malades

!

Un reçu fiscal 
vous sera 

adressé par 
l’Association.


