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Créée en 1987,

Histoire de rêver

l’Association Petits Princes réalise les
rêves des enfants et des adolescents
gravement malades, atteints
de cancers, de leucémies ou 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.

Edito
Chers amis,
Parmi les 200 rêves réalisés entre
janvier et mai, nous avons le plaisir
de vous faire partager l’univers
magique de plusieurs enfants.
Grâce à vous, à tous les donateurs
qui nous soutiennent et à nos fidèles
partenaires, nous pouvons leur
permettre de vivre cette aventure si
particulière : réaliser leurs rêves.

Om dijon 1-1

Des supporters à fond !

C’est aussi grâce à notre fidèle équipe
de bénévoles que nous pouvons tout
mettre en œuvre pour répondre à
leurs souhaits les plus chers.
Mais, pour que nous puissions
continuer à tendre la main aux
enfants et aux familles qui nous
sollicitent, toujours plus nombreux,
nous avons besoin de vous.
Vous êtes nos ambassadeurs.
Vous êtes le cœur de notre
communauté. Pour que celle-ci
grandisse encore, je vous lance un
défi : partager ce magazine avec
quelqu’un de votre entourage.
Parent, ami, collègue. Ou bien
encore, pourquoi ne pas le laisser
sur la table de la salle d’attente
d’un médecin ? Espérons que tous
les sourires d’enfants qui illuminent
ces pages feront le reste et sauront
convaincre ces nouveaux lecteurs de
nous soutenir à leur tour.
Ensemble, nous sommes plus forts.
Avec mes plus sincères
remerciements.
P. S. : Vous ne nous suivez pas encore
sur les réseaux sociaux ? Likez-nous !
Relayez-nous !

Dominique
Bayle

Cofondatrice
et directrice
générale
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Monaco psg 1-4

Mathis, 9 ans, son 1 rêve
Joris, 11 ans, son 1 rêve
er

er

45

Q

uand un fan de foot rencontre un autre
fan de foot, que se racontent-ils ? Des
histoires de foot, forcément ! Mathis et Joris
ont eu la chance d’assister à la finale de
la Coupe de la Ligue au Parc OL. Accueillis
comme des princes par la Ligue de football
professionnel, nos deux héros du jour ne
s’attendaient pas à de telles rencontres et à
vivre de telles émotions. Après la visite des
coulisses du stade puis la réception de la
coupe, Mathis et Joris accueillent les joueurs
des deux équipes, en costume cravate, à la
sortie de leurs cars. Ils connaissent, bien
sûr, le nom de tous et c’est déjà les yeux
pleins d’étoiles qu’ils leur tapent dans la
main. Nos deux supporters sont ensuite
invités par les arbitres dans leur vestiaire
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pour enfiler un short et un maillot floqué
à leur nom. Mais déjà l’heure du début de
la rencontre approche. Ils avouent avoir
les jambes qui flageolent un peu avant
d’entrer sur la pelouse devant ces milliers
de spectateurs déchaînés. C’est en tenant la
main du capitaine du PSG Thiago Silva pour
Mathis, et celle du capitaine de Monaco
Valère Germain pour Joris qu’ils vont
fouler le point central du terrain, sous les
yeux émerveillés de la famille de chacun.
Le moment est intense. C’est depuis les
tribunes qu’ils se remettent rapidement de
leurs émotions et assistent à la victoire de
leur équipe favorite, le PSG, avec un score
de 4 buts à 1. Une victoire sans appel pour
nos supporters !

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

Les Mystères de l’amour dévoilés
Laura, 14 ans, son 1er rêve

L

aura est une grande fan des « Mystères de l’amour »
(TMC). Elle n’a jamais raté un épisode et connaît la vie de
chaque personnage dans ses moindres détails. Aujourd’hui,
elle assiste en personne au tournage de sa série préférée.
Après avoir visité les décors, c’est dans les coulisses que
Laura rencontre les comédiens qui arrivent un par un pour
se faire habiller et maquiller. Elle en profite pour se faire
photographier avec eux et maquiller, elle aussi, comme
une star ! Ses idoles lui proposent aussi de faire quelques
répétitions. La jeune princesse échange même avec l’équipe
quelques idées sur les scénarios à venir. Laura a évidemment
guetté la diffusion de l’épisode tourné ce jour-là et a
découvert à la télévision, avec beaucoup d’excitation, les
scènes auxquelles elle a assisté.

Vis ma vie d’éducateur canin !
Sylvain, 13 ans, son 1er rêve

S

ylvain voue une affection inconditionnelle aux chiens.
Pour lui permettre de vivre pleinement sa passion, il
est invité à vivre une expérience particulière à travers une
journée d’observation, au sein de l’association des Chiens
Guides d’Aveugles de Toulouse. Il est accueilli par une
équipe aux petits soins, qui le fait participer à plusieurs
activités. Après un temps de jeux avec les chiens, vient le
repas que Sylvain distribue à ses compagnons à 4
pattes avec l’éducateur canin et des bénévoles de
l’association. Tout au long de la journée, le jeune
prince reçoit de nombreux conseils sur l’éducation
canine. Il est aux anges, heureux d’avoir pu passer
tout ce temps avec ses animaux préférés.

En tête à tête avec Mickey
Léonard, 6 ans, son 1er rêve

A

ccompagné de ses parents, Léonard arrive enfin au
royaume de Disney. L’émerveillement est total dès la
première minute : en route pour deux jours de conte de
fées ! Cet invité privilégié passe d’un manège à l’autre avec
enthousiasme. Il est très impressionné par les célèbres
personnages qu’il rencontre dans le parc. Puis, avec la
parade, c’est une véritable explosion de couleurs et de
magie. Vient alors le moment de la rencontre avec Mickey,
le « maître de maison » de Disneyland : Léonard arbore un
grand sourire qui en dit long. Il se blottit contre la célèbre
souris en la couvrant de baisers.
Le séjour, plein de surprises, touche à sa fin. Ce fut pour
Léonard une belle promenade dans l’imaginaire, riche
d’émotions et de beaux moments d’évasion.
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« J’ai d’abord assisté à l’enregistrement.
C’était cool, il y avait tous les musiciens.
On a un autre regard que chez nous,
devant la télé ! Avec ma famille, on
regarde l’émission tous les soirs. J’ai
vécu un grand moment de partage
avec Richard. On a échangé nos
impressions. Il m’a dit que pour réussir,
il faut persévérer et surtout prendre
du plaisir. Et je suis d’accord avec lui.
C’est ce que nous amène la musique,
même quand on est très mal en point.
Et ce n’est pas un rêve réservé à ma
pathologie ! Quand je joue, je repense
à ces moments et je me défoule sur ma
batterie. J’oublie tout ce qu’il y a à côté.
Je prends du plaisir et je profite. »

Nathanaël

Tout pour la musique
Et de deux ! Après avoir découvert l’animation
radio, son premier choix de métier, Nathanaël,
14 ans, a maintenant un deuxième choix qu’a
conforté sa rencontre avec Richard, le batteur
de l’émission « N’oubliez pas les paroles ».
Il pourrait faire carrière dans la
musique, étant batteur lui-même
depuis ses six ans. Ce fut une
journée inoubliable dans les
locaux de France 2 avec les
coulisses de l’enregistrement
de plusieurs émissions, et la
rencontre tant attendue, riche en
précieux conseils.

Timo

En plein dans le mille
Les membres de l’équipe de France de tir à l’arc en
salle ont bénéficié d’un soutien de poids lors des
derniers championnats d’Europe. Timo, 13 ans et archer
amateur, les a accompagnés pendant deux jours à
Vittel. Le petit prince a ainsi
retrouvé le vice-champion
« Quelle chance d’avoir pu échanger avec l’équipe de France de
olympique à Rio, Jean-Charles
tir à l’arc. Ils ont tous été très gentils et disponibles. Ils m’ont
Valladont, qu’il avait déjà
même donné des conseils ! Les valeurs sportives défendues
rencontré lors d’un précédent
par Jean-Charles Valladont et ses coéquipiers me parlent. Ils
rêve. Dédicaces, encouragements,
sont soudés, s’entraident, se partagent les rôles et gardent les
conseils, tirs, soleil et suspens étaient au rendez-vous de cette
pieds sur terre malgré leur succès. Et bien sûr, ils se battent
compétition qui s’est soldée par de belles médailles. Timo est rentré
pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Cela m’inspire et me
plus motivé que jamais, son arc sur l’épaule, prêt à tirer en plein
donne aussi envie de me battre pour aller jusqu’au bout de
cœur de la cible. Et à partager ses aventures !
ma passion. »

Louise

Quelle ne fut pas sa surprise quand cette passionnée
d’histoire de 16 ans a enfin rencontré Stéphane Bern !
Deux ans que Louise avait préparé ses questions sur une
fiche en prévision de ce moment. Dans un café d’abord, pour partager un petit-déjeuner,
puis dans les studios de RTL où elle a pu découvrir l’envers du décor de l’émission « À la
bonne heure » qu’elle écoute régulièrement. L’étonnement a été du côté de l’animateur
aussi : il ne s’attendait pas à avoir du succès auprès d’une si jeune fille.

Secrets d’histoire

« J’ai vu entrer Stéphane Bern dans le café et il
s’est approché de moi. C’était génial. J’en ai eu
les larmes aux yeux ! C’est comme mon idole.
Il s’est intéressé à moi. C’est quelqu’un de très
gentil, d’hyper simple et plein d’humour. Il m’a
offert un livre dédicacé. Même lui était content
de faire ma connaissance. C’était encore plus magique. Il m’a confortée dans ma passion et m’a
encouragée à la vivre tous les jours. Ça m’a permis de voir que j’étais comme tout le monde. Et
assister à l’émission et rencontrer organisateurs et invités était super intéressant. Ma maman
l’a vécu comme moi. C’était vraiment riche en émotions et tellement intense. Il faut croire en
ses rêves ! »
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Rêve à la une

Coup d’envoi pour Kad et Gabin

P

our célébrer les 30 ans de l’Association, le
fonds de dotation OM attitude a déroulé
le tapis rouge pour accueillir 14 petits
princes et princesses avec leurs 7 frères et
sœurs à l’Orange Vélodrome de Marseille. Le
1er avril dernier, ils ont partagé la vedette du
match OM – DIJON FCO avec Kad Merad et
les joueurs.
Tous, grands fans de l’OM, reçoivent, dès
leur arrivée au stade, les consignes pour une
entrée la plus parfaite possible sur le terrain.
La majorité d’entre eux prend la direction des
vestiaires pour revêtir les tenues d’escort kids.
Une fois prêts, ils ont le privilège d’assister
à l’échauffement des joueurs depuis le bord
du terrain, derrière les cages des buts et
protégés par celles-ci.
Pendant ce temps, Gabin est accueilli au
salon présidentiel. Il reconnaît très vite le
« papa du petit Nicolas », Kad Merad, mais
ne sait plus très bien si le « vrai » est celui
qu’il a vu au musée Grévin ou celui qui se
tient devant lui. Après avoir pris le temps de
faire connaissance, nos deux protagonistes
enfilent leur maillot « 30 ans » pour aller
célébrer l’anniversaire de l’Association en
donnant le coup d’envoi.
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Les escort kids font alors leur entrée en tenant la
main des joueurs. Mélissa, elle, foule la pelouse
aux côtés des arbitres. Chacun prend son rôle
très au sérieux. Sous la clameur du public,
les voilà tout impressionnés, bien alignés sur
le terrain. C’est au tour de Gabin et Kad Merad
de faire leur apparition pour le coup d’envoi.
L’acteur fait alors une passe à son
jeune coéquipier qui shoote
dans le ballon de toutes
ses forces. Le match
est lancé. Les enfants
rejoignent
très
vite les tribunes
pour profiter de
l’ambiance et
des chants des
supporters. Ils
assistent tous à
la rencontre avec
passion. À la fin du
match, Gabin, rejoint
par Dimitri et Vincent,
ont même pu rencontrer
les joueurs. Que d’émotions !
Comme eux, tous nos jeunes
amateurs de foot ont pu repartir
chez eux avec le souvenir d’avoir
approché leurs idoles.

Le parcours de Sisley
À 11 ans, Sisley nourrit une grande passion pour les chanteurs. Ils
l’accompagnent toute la journée en musique… Sur son téléphone
portable. Et la perspective de pouvoir les rencontrer, c’est déjà un grand
bonheur. Pas étonnant qu’elle ait été tout intimidée le jour J !

Sisley
11 ans

«

J

e croyais dans mes
rêves et j’étais sûre
qu’ils se réaliseraient.
Je rêvais de rencontrer
Kendji et M. Pokora depuis
tellement longtemps !
Pour aller voir Kendji, que
j’aime beaucoup, je m’étais
habillée à son image de la
tête aux pieds. Je portais
un tee-shirt, des baskets,
un jean, un collier, des boucles d’oreilles « Kendji ». D’ailleurs, je
continue à les porter en souvenir de ce moment.

Cécilia
Maman de Sisley

Lui redonner
du courage

Pour M. Pokora, j’avais un tee-shirt avec son visage. J’étais trop
intimidée pour lui parler, mais il m’a dit qu’il adorait mon
prénom, qu’il était très original. Ça m’a fait vraiment plaisir.
J’adore tellement la musique et les chanteurs ! Et puis je suis
fière d’avoir rencontré ces deux artistes. J’aime en parler autour de
moi, à mes amis. Ils me disent qu’ils sont contents pour moi, que
j’ai de la chance. Certaines copines aimeraient même être à ma
place. Je leur montre des photos de mes deux rêves. J’aime aussi
les regarder toute seule, pour replonger dans ces bons moments.

S

«

isley a la folie des stars ! Elle passe ses journées à
écouter de la musique. Alors, évidemment, elle rêve de
partager un moment avec les chanteurs pour lesquels elle se
passionne. Les deux rencontres ont été très importantes pour
Sisley. Elle souhaitait rencontrer Kendji depuis très longtemps.
Et un nouveau rêve avec M. Pokora a été récemment organisé
par l’Association pour lui redonner du courage alors qu’elle
va bientôt être opérée. Ces deux beaux moments lui ont fait
beaucoup de bien. L’assistante de vie scolaire m’a même dit
que Sisley était plus concentrée à l’école après cela. Et puis,
c’était quelque chose de nouveau qu’elle pouvait partager avec
les autres, que ce soit avec son entourage, mais aussi sur les
réseaux sociaux. Et pour moi, sa maman, quel bonheur de voir
ma fille heureuse ! »

En tout cas, c’est important de réaliser ses rêves. Ça change
les idées. Après ces deux rencontres, je me suis sentie mieux à
chaque fois. »

Dr Anne-Gaëlle
Le Moing

Lola

Praticien hospitalier
Service de neurologie pédiatrique
CHU Amiens-Picardie

Bénévole depuis 6 ans à
l’Association Petits Princes

Une vraie
passionnée

Plus à l’aise avec
l’équipe médicale
jours après la rencontre de Sisley avec son idole
«Q uelques
Kenji Girac, je l’ai vue en consultation. Celle-ci a pris

est une vraie passionnée. Même si c’est une jeune fille
«S isley
très réservée, je sais qu’elle a vécu ses rêves intensément.

une tournure complètement différente : il suffisait d’entendre
Sisley me raconter la rencontre avec son chanteur favori pour
comprendre le changement opéré. Elle était plus à l’aise avec
l’équipe médicale, notamment pour discuter de sa maladie. Elle
nous a d’ailleurs remis une photo de son rêve qui est toujours
affichée dans mon bureau. »

D’ailleurs, sa façon de se préparer et de s’habiller pour ses rêves
montre la joie qui l’anime à chaque fois. Le fait de pouvoir assister
à des concerts et rencontrer ses idoles lui fait beaucoup de bien.
Je suis heureuse qu’elle puisse s’appuyer sur ces beaux souvenirs :
cela l’aide dans son quotidien. Bravo, Sisley, pour ton courage !
Continue à rêver. »
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L’Association Petits Princes est la seule association à proposer plusieurs rêves
pour un même enfant. Mais ce n’est pas systématique. Un nouveau rêve peut
être organisé si l’évolution de la pathologie de l’enfant le nécessite.

1er rêve
2016

2e rêve
2017

Après ces deux
rencontres, je me
suis sentie mieux
à chaque fois.
Sisley
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L’unité fonctionnelle d’hématologie Adolescents et Jeunes Adultes (AJA) de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP)
s’est ouverte en juin 2011 dans le cadre du second plan Cancer. Elle est dédiée à la prise en charge des
adolescents et des jeunes adultes âgés de 15 à 25 ans atteints de maladies hématologiques pour qui
l’observance et l’appropriation des traitements peuvent souvent poser problème. Le service propose aux
jeunes un réel soutien en s’adaptant aux problématiques médicales et psychosociales spécifiques à cette
tranche d’âge. Une place toute particulière est faite aux différentes associations, dont l’Association Petits
Princes depuis plus de 10 ans pour la réalisation des rêves et le financement de projets d’animation dans
le service.

L’hôpital Saint-Louis (AP-HP) et l’Association Petits Princes
Saint-Louis (AP-HP) a été le second hôpital à collaborer avec
l’Association à la création de celle-ci.

En 2011, signature officielle d’une convention de partenariat
avec l’hôpital.

Corinne de Blignières, coordinatrice de l’École à l’hôpital
(association qui accompagne depuis plus de 80 ans les
enfants et adolescents dans la poursuite de leur scolarité à
l’hôpital) a toujours été très ouverte à notre action.

En 2012, rencontre avec Marion Lazaro qui prend le poste
d’animatrice du service AJA.
2 projets hôpitaux financés : en 2014, des ateliers de théâtre
d’improvisation et en 2017, création d’un film d’animation.

Corinne de Blignières

Marion Lazaro

Coordinatrice à l’association L’École à l’hôpital
depuis 25 ans

Animatrice

« L’association, créée en 1928 et
reconnue par l’Éducation nationale,
permet aux jeunes malades de
poursuivre leur scolarité malgré les
bouleversements liés à la maladie.
Dans le service AJA de l’hôpital SaintLouis, le contexte est particulier.
D’une part l’Éducation nationale n’y
intervient pas, comme c’est le cas dans
d’autres établissements hospitaliers,
d’autre part, nous accueillons des étudiants dont la prise en
charge diffère totalement de celle d’un élève de primaire,
collège ou lycée. Ils se projettent dans le futur et imaginent
leur vie professionnelle. La maladie vient soudainement tout
bouleverser ! En tant que coordinatrice, je fais le lien avec
leur responsable de cycle et la cellule handicap afin de mettre
en place tous les aménagements possibles. L’hôpital SaintLouis est centre d’examen. Nous pouvons donc faire passer au
sein de l’hôpital le Bac, le Brevet, mais aussi les BTS et tous
les examens universitaires, écrits et oraux. »

« Mon rôle d’animatrice au sein du
service est d’abord d’accueillir le
jeune, de faire en sorte qu’il reste
en lien avec le milieu extérieur
(télévision, informatique, accès au
réseau WIFI de l’hôpital…). Ensuite,
ma fonction essentielle est de
coordonner l’ensemble des animations
de manière à optimiser le travail des
différentes associations. Les activités
ont lieu surtout en fin de journée : séances de massage et
de relaxation, ateliers d’art plastique et de musique, soirées
pizzas et crêpes party où toute l’équipe soignante est conviée.
Celle-ci est très investie et n’hésite pas à décaler un soin si
besoin. Mon travail d’animatrice fait partie intégrante de la
prise en charge des patients. Je participe systématiquement
aux réunions pluridisciplinaires du service où l’on fait un
point global sur chaque patient hospitalisé. »
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Un nouveau projet
financé par
l’Association
Petits Princes

Ce projet inédit a lieu en parallèle à l’hôpital
Saint-Louis (AP-HP) et à l’Institut Curie.
Les jeunes patients hospitalisés travaillent sur un film
d’animation 3D sur le thème : « Ma vie à l’hôpital ».
Accompagnés par Christophe Poulet, passionné de films
d’animation, de bandes dessinées et de modelage, et par les
animatrices des deux services, les jeunes écrivent le scénario,
fabriquent les décors et les personnages en pâte Fimo,
tournent image par image ou encore enregistrent les sons.
Les ateliers ont lieu toutes les semaines. Afin d’assurer une
continuité dans le scénario, les jeunes communiquent entre
eux via des petites vidéos enregistrées à chaque séance, ce
qui facilite les échanges et le maintien des liens sociaux.

Regards
croisés
à l’hôpital

w

Notre équipe
collabore avec 150
services hospitaliers
et se déplace
dans 50 hôpitaux
de toute la France
9

Du côté de la com’
Les écoliers solidaires
L’Association Petits Princes a la chance
de pouvoir compter chaque année sur
le soutien de nombreux établissements
scolaires qui lui font confiance et
sensibilisent ainsi leurs élèves aux gestes
de solidarité.
Le lycée Jeanne d’Arc de Caen (14) organise
chaque année son célèbre défilé de mode,
l’école Saint-Philippe Néri de Juan-les-Pins
(06) s’est mobilisée par l’organisation d’un
cross solidaire et le collège Saint-Joseph du

en action

Parchamp de Boulogne (92) vend chaque
année des objets fabriqués par les élèves à
l’occasion de son marché de Noël.
Si, vous aussi, vous souhaitez mobiliser
votre école ou celle de votre/vos
enfant(s), consultez le « Guide des écoliers
solidaires » téléchargeable sur notre site
web : www.petitsprinces.com - Rubrique
« Je m’implique – Organiser une action
solidaire ».

Des élèves sous
les feux des

projecteurs
Depuis 1993, l’établissement Saint-Adjutor de Vernon (27) soutient l’Association
Petits Princes par l’organisation, tous les deux ans, de deux soirées exceptionnelles.

HEC au

grand cœur

Les élèves, du primaire au lycée, ainsi que les professeurs eux-mêmes montent sur
scène et créent le spectacle faisant preuve d’une imagination impressionnante.
La sincérité de leur engagement, leur dynamisme et leur fidélité sont autant de
chances pour l’Association Petits Princes, toujours aussi touchée et émue par une
telle mobilisation.

HEC a du Cœur a organisé avec brio
un grand dîner solidaire le samedi 18
mars 2017 dans l’enceinte de HEC Le
Château à Jouy-en-Josas (78) au profit
de l’Association Petits Princes.

La Nuit des

Talents 3

Grâce au dynamisme du club d’animation des jeunes de
Thiais (94), l’Association Petits Princes a pu bénéficier cette
année du soutien de l’émission « La Nuit des Talents 3 » qui
s’est déroulée le 20 mai dernier. Le succès a été à la hauteur
de l’engagement de ceux qui se sont mobilisés tout au long
de l’année 2016/2017, des partenaires de l’évènement ainsi
que des artistes aux performances incroyables.

De belles surprises et animations ont
fait le bonheur des convives pour cette
soirée festive et solidaire.
Grâce à la générosité des invités et
une énergie sans faille déployée par
l’équipe organisatrice, cette soirée fut
un véritable succès.

Lancez votre collecte !
Action !
Vous souhaitez organiser une action
solidaire ou un évènement caritatif ?
Contactez Anaïs Garnier Hue
Chargée des évènements
01 43 34 49 00
anais.garnier-hue@petitsprinces.com

Avez-vous déjà pensé à créer une page de collecte pour
aider l’Association Petits Princes ?
C’est facile à mettre en place et 100 % sécurisé !
À l’occasion d’un challenge sportif, d’un anniversaire, d’un
mariage…, créez votre page personnalisée via le site
« Alvarum », partenaire de l’Association, pour collecter des
dons auprès de votre entourage et soutenir, à cette occasion,
les enfants suivis par l’Association Petits Princes.
Plus d’infos sur notre site web : www.petitsprinces.com Rubrique « Je m’implique – Créer une page de collecte »
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Esprit d’équipe

Avec nos partenaires
Un produit-

Nouveau
partenaire pour

partage

rêver

en pharmacie

Matelsom, spécialiste
de la literie et du
matelas sur internet, a souhaité soutenir l’Association
Petits Princes tout au long de l’année 2017 en proposant
à ses clients d’arrondir à l’euro supérieur leurs achats.
Les sommes obtenues lors de cette opération solidaire sont
intégralement reversées à l’Association pour réaliser de
nouveaux rêves d’enfants.

Chaque année, depuis 2005, le Laboratoire Marque Verte
nous soutient en collaboration avec les pharmaciens
d’officine en réalisant des vitrines ludiques et par la vente
d’un produit-partage. À partir de mi-octobre, pour tout achat
d’un thermomètre frontal, le Laboratoire Marque Verte offre
une magnifique petite peluche et soutient l’Association en
participant à la réalisation des rêves des enfants gravement
malades.

Om dijon 1-1

Ensemble
décrochons
les étoiles

Le Rêve en

Marche

Le samedi 17 juin 2017, nous
vous donnons rendez-vous dans
les sites du SNELAC (Syndicat
national des espaces de loisirs,
d’attractions et culturels) et de
l’AFdPZ (Association française
des parcs zoologiques) qui
participent à cette journée de
soutien au profit de l’Association
Petits Princes.

Participez aux
balades solidaires,
au prof it de

Dimanche 19 mars 2017
boisrault
Nature et campagne**
Balade familiale le long des chemins de campagne,
à la découverte de la région naturelle du Boiroultois.

Groupama Paris Val de Loire - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire - 60 bd Duhamel du Monceau - CS 10609 - 45166 Olivet Cedex - Siège social : 161 avenue Paul Vaillant-Couturier - 94258 Gentilly Cedex - 382 285 260 RCS Créteil - Entreprise régie par le code des
assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située 61 rue Taitbout 75009 Paris - Création : Communication Interne et Externe - 02/2017

Monaco psg 1-4

Groupama Paris Val de Loire apporte
son soutien depuis 2003 à l’Association
Petits Princes. Cet engagement à
nos côtés se traduit par différentes
opérations menées au cours de l’année.

Par exemple, le « Parrainage du cœur »
prévoit le reversement de 5 € pour
chaque parrainage de nouveaux
sociétaires ou encore « Le Rêve en
marche » qui organise une collecte
de fonds à notre profit dans le cadre
de balades solidaires organisées dans
tous les départements où est présente
la Caisse régionale Paris Val de Loire.

/// Parcours 11 km et 8 km

Pré-inscriptions avant le 17 mars 2017
Par téléphone : 06 06 75 32 08 (Mme QUILLIEN)
Par mail : fquillien@groupama-pvl.fr
Ou inscriptions sur place à partir de 8h30
Départ 9h, de la Mairie de Boisrault

Casse-croûte et boissons offerts à l’arrivée.

Sur chaque entrée enregistrée,
0,50 € sont reversés à l’Association. Parcs d’attractions, parcs
aquatiques, parcs animaliers, parcs à thème, sites culturels et
naturels, ils vous attendent lors de cette journée solidaire !
Consultez vite la liste des nombreux parcs participants dans
toute la France sur www.petitsprinces.com.

** Marche organisée en partenariat avec «GROUPE AUBADE LES FRATERNELLES»

Participation
laissée
à l’appréciation
des marcheurs*
Gratuit pour
les - de 10 ans !

* Entièrement reversés à l’Association Petits Princes qui réalise
les rêves des enfants et adolescents gravement malades

Découvrez les balades qui auront lieu cette année pour y
participer sur : www.petitsprinces.com. Groupama Paris Val de
Loire apporte aussi sa contribution dans l’organisation de rêves
grâce à la mobilisation de ses élus et de ses salariés.

Impression offerte
par France Quercy SAS

Contacts : 01 43 35 49 00
• Directeur de la communication et des partenariats :
matthieu.jeanningros@petitsprinces.com
• Responsable communication :
carole.reminny@petitsprinces.com
• Chargée de communication :
morgan.gicquel@petitsprinces.com
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Merci à nos partenaires
• AFdPZ
• AIR TRANSAT
• ANMSM
• BRISTOL-MEYERS
SQUIBB
• C&A
• CARGLASS
• CÉRÉBOS
• CHORALE
DES COMPÈRES

• COMPAGNONS DU
GOÛT
• ENVIE DE FRAISE
• FONDATION
BOUYGUES
TÉLÉCOM
• FONDATION CLUB
MÉDITERRANEE
• FRANPRIX
• GROUPAMA PARIS
VAL DE LOIRE

•
•
•
•

• LA ROCHE-POSAY

• SQUARE

• LABORATOIRES

• STANHOME KIOTIS

•
•
•
•
•

• SUNSMILE

•

JUVA SANTÉ
• LE CIRQUE PHÉNIX
• LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL
• MISE EN VENTE

FOUNDATION
• THALGO
• TOYS “R”US

• MYLAN

• UBISOFT

• PRINCE DE LU

• VISION PLUS

• SNELAC

• ZODIAC AÉROSPACE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

entreprises, collectivités,
commandez dès maintenant

Cartes de voeux 2018
✔ Cartes et e-cards personnalisables
✔ Une collection étudiée pour les entreprises
✔ La marque de votre engagement citoyen
Pour chaque commande passée, 20 % du
chiffre d’affaires de la vente des cartes sont
reversés à l’Association Petits Princes.

POUR COMMANdeR :
www.busquets-pro.fr
info@busquets.com

Tél. : 02 28 23 53 00 - Fax : 02 40 50 21 30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association Petits Princes
66, avenue du Maine - 75 014 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALIES
ALLEN & OVERY
ALTMANN + PACREAU
ASSOCIATION SPORTIVE ET
ARTISTIQUE DES SAPEURS
POMPIERS DE PARIS
ASTOTEL GROUPE
BIÈVRES
BOUYGTEL SPORTS
BUSQUETS
CLUB D’ANIMATION DES JEUNES
DE THIAIS
CAMILLE COMBAL ET L’ÉQUIPE
DE VIRGIN TONIC
CASCADEVENTS
CE TOTAL
CHÂTEAU DE VERSAILLES
ET MONSIEUR AVART
CIC / CRÉDIT MUTUEL
CLUB COURCHEVEL
COFINOGA SMILES
COLLÈGE SAINT - JOSEPH DU
PARCHAMP DE BOULOGNE BILLANCOURT
COMPROD
DATAPRESSE
MADAME DENYSE BAILLET
DISNEYLAND RESORT PARIS
DOMUS VI
ÉTABLISSEMENT SAINT - ADJUTOR
DE VERNON
ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE
ADD & ASSOCIÉS
EXHIBIT
FAUNA FILMS
FÉDÉRATION FRANCAISE
DE FOOTBALL
FÉDÉRATION FRANCAISE
DE RUGBY
FÉDÉRATION FRANCAISE
DE TENNIS
FESTIVAL DE CANNES
FONDATION D’ENTREPRISE
B. BRAUN
FONDATION GÉCINA
FONDS DE DOTATION OM
ATTITUDE
FOUSSIER QUINCAILLERIE
FRANCE QUERCY
FUTUROSCOPE
GALERIES LAFAYETTE
GIVE2GROW
GOOGLE GRANTS
GRAND PARC DU PUY DU FOU
GRANT THORNTON
GROUP M
GROUPE M6 ET VIDEOCITY
HEC A DU COEUR
HÔTEL LE BRISTOL ET ÉRIC
FRÉCHON
HÔTEL LE MAJESTIC CANNES
HYATT REGENCY PARIS ÉTOILE
INFOS LEVALLOIS
JEAN - LOUIS SEVEZ ORGANISATION
JO OLIVEREAU
KALENJI
KALIKADO
KEV ADAMS
L’AGEFI
LA FOIRE DU TRÔNE
LA FONDATION PSG
LA POSTE
LABEL SYLVAIN GOUEDARD
LABORATOIRE MARQUE VERTE
LE PAL
LES PETITS CHANTEURS
D’ASNIÈRES
LES VEDETTES DE PARIS
LIONS CLUB DE DREUX CITÉ
ROYALE
LOISIRS NUMERIQUES
LOSC LILLE
LYCÉE JEANNE D’ARC DE CAEN
MAIRIE DE COYE - LA - FORÊT
MALAKOFF INFOS
MARINELAND
MARRIOTT BUSINESS COUNCIL
MATELSOM
MATT POKORA ET EXPLAYTS
MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT
MOTO JOURNAL
MUSÉE GRÉVIN
NAGUI AIR PRODUCTIONS
NORTIA
OCÉANOPOLIS
OLYMPIQUE LYONNAIS
PALAISEAU MAG’
PARC ANIMALIER STE CROIX
PARC ASTÉRIX
PARC ZOOLOGIQUE D’AMNÉVILLE
PETIT SIXIÈME
PHARM’ANIMAL
PHILIPPE PELLETIER
PLANÈTE SAUVAGE
P’TIT LOUIS
RALLYE MOUSTACHE
RENAULT SPORT RACING
RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL
RÉTIF
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SPORT PASSION ORGANISATION
STADE DE FRANCE
STÉPHANE BERN
TAL ET VM IN TEAM
TARA JARMON
TEDDY RINER ET BLANCO NÉGRO
TELLIGO
TENANT COMPANY
TF1 PRODUCTIONS
THE WALT DISNEY COMPANY
FRANCE
TOTAL
ZOO DE LA FLÈCHE
ZOO DE LA PALMYRE
ZOO PARC DE BEAUVAL
ZOO MARINE

Un produit-

partage

en pharmacie
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Bulletin de don

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

Merci à nos partenaires

Don et déontologie

• AFdPZ

• COMPAGNONS DU
• LA ROCHEGOÛT
• LABORATO
• ENVIE DE FRAISE
• ANMSM
JUVA SANT
•
FONDATION
• BRISTOL-MEYERS
• LE CIRQUE
BOUYGUES
SQUIBB
• LIGUE DE F
TÉLÉCOM
• C&A
PROFESSIO
• FONDATION CLUB
• CARGLASS
• MISE EN VE
MÉDITERRANEE
l L’Association Petits Princes est régie par la loi du
• CÉRÉBOS
• MYLAN
• FRANPRIX
comme établissement d’utilité
1er juillet 1901 et reconnue
• CHORALE
• PRINCE DE
publique par décret du 02/06/2010.
• GROUPAMA PARIS
• AIR TRANSAT

Un statut adapté aux exigences
de transparence et de financement

DES
COMPÈRES
VAL DE LOIRE
• SNELAC
Votre
don est déductible fiscalement
selon les dispositions

l

des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts.

Pour envoyer
votredepuis
don, utilisez
coupon
détachable
et adressez-le
Chaque
année,
2005,ce le
Laboratoire
Marque
Verte à :
Association
Petits
- 66, avenue
Maine
- 75 014 Paris
nous
soutient
en Princes
collaboration
avecdules
pharmaciens
d’officine en réalisant des vitrines ludiques et par la vente
Nomproduit-partage.
:
d’un
À partir de mi-octobre, pour tout achat
d’un thermomètre frontal, le Laboratoire Marque Verte offre
Prénom :
une magnifique petite peluche et soutient l’Association en
Adresse : à la réalisation des rêves des enfants gravement
participant
malades.
CP :

1/ Vous êtes un particulier

entreprises, collectivités,
commandez
dès maintenant
2/ Vous êtes une entreprise
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 €).
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.

Cartes

Ville :

Date de naissance :
Profession :

l

Le Rêve en

Tél. :

Marche
OUI, je soutiens
Groupama Paris Val de Loire apporte
E-mail :

l

POUR COMMA
Membre du Comité de la Charte

Participez aux
balades solidaires,
au prof it de

Groupama Paris Val de Loire - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire - 60 bd Duhamel du Monceau - CS 10609 - 45166 Olivet Cedex - Siège social : 161 avenue Paul Vaillant-Couturier - 94258 Gentilly Cedex - 382 285 260 RCS Créteil - Entreprise régie par le code des
assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située 61 rue Taitbout 75009 Paris - Création : Communication Interne et Externe - 02/2017

Petits Princes. Cet engagement à
traduit par différentes
boisrault
opérations menées au cours de l’année.
Par chèque bancaire
Par virement
ParPrinces
exemple, le « Parrainage du cœur »
à l’ordre de l’Association Petits
prévoit le reversement de de
5 € votre
pour
15 € soit 5,10 € après déduction fiscale
don est
chaque parrainage de nouveaux
30 € soit 10,20 € après déduction fiscale
sociétaires ou encore « Le
Rêve en
déductible
50 € soit 17 € après déduction fiscale
marche » qui organise unede
collecte
votre
100 € soit 34 € après déduction fiscale
de fonds à notre profit dans impôt.
le cadre
. . . . . . . . . . . . . . . . .€
de balades solidaires organisées dans
Don en ligne sur www.petitsprinces.com
tous les départements où est présente
Un reçu fiscal
la Caisse régionale Paris Val de Loire.
vous sera
Découvrez les balades qui auront lieu cette année
pour par
y
adressé
n
Je
choisis
le
soutien
régulier
participer sur : www.petitsprinces.com. Groupama Paris
Val de
l ’Association.
Loire
aussi
sa contribution dans l’organisation de rêves
Parapporte
virement
automatique
grâce
à la le
mobilisation
sesque
éluslaetsomme
de ses soit
salariés.
Je fais
nécessairede
pour
versée
mensuellement sur votre compte.
IBAN : FR76 3006 6106 0100 0106 6030 130
BIC : CMCIFRPP
nos côtés se
n Je fais un don ponctuel

Nature et campagne**

Balade familiale le long des chemins de campagne,
à la découverte de la région naturelle du Boiroultois.
/// Parcours 11 km et 8 km

Pré-inscriptions avant le 17 mars 2017
Par téléphone : 06 06 75 32 08 (Mme QUILLIEN)
Par mail : fquillien@groupama-pvl.fr
Ou inscriptions sur place à partir de 8h30
Départ 9h, de la Mairie de Boisrault

Casse-croûte et boissons offerts à l’arrivée.

** Marche organisée en partenariat avec «GROUPE AUBADE LES FRATERNELLES»

Participation
laissée
à l’appréciation
des marcheurs*
Gratuit pour
les - de 10 ans !

www.busquet
Notre organisation affirme son attachement
à la notion de transparence financière
et
info@busquet
s’engage à respecter des principes relatifs :

66 %

Tél. : 02 28 23 53

l

au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée ;

l

à la rigueur de sa gestion ;

l

* Entièrement reversés à l’Association Petits Princes qui réalise
les rêves des enfants et adolescents gravement malades

l

à la qualité de la communication et des actions de
collecte de fonds ;
à la transparence financière.

Legs - Donations - Assurances-vie
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

Par prélèvement automatique
L’autorisation de prélèvement mensuel est disponible
sur le site internet www.petitsprinces.com
e Quercy SAS
ou sur simple demande au 01 43 35 49 00
ICS : FR 03 ZZZ 44 81 93
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Après votre don, un reçu fiscal vous sera adressé
parchaque comma
Pour
l’Association.
chiffre d’affaires de

reversés à l’Associat

son soutienmalades
depuis 2003 à l’Association
les enfants gravement

Dimanche 19 mars 2017

✔ Cartes et e-cards
Dans les deux cas, il est possible de reporter l’excédent
✔ Une collection ét
sur les cinq années suivantes.
✔ La marque de vo

Grâce à vos dons,
Association Petits Princes
chaque jour,
66, avenue du Maine - 75 014 Paris - Tél. : 01 43 35 49
un rêve d’enfant
mail petitsprinces.com - www.petitspri
CCP Paris 1875 40D
se réalise.
Reconnue d’utilité publique - Membre du Com
@

