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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.

Histoire de rêver

Edito
Chers amis,
En cette fin d’année, nous allons
franchir une nouvelle étape dans la
vie de l’Association en fêtant
le 7000e rêve.
Je me souviens avec émotion des 8
premiers rêves réalisés la première
année et du chemin parcouru
depuis, pour gagner la confiance
des services pédiatriques partout
en France, s’entourer d’équipes
engagées, professionnelles et
solidaires pour relever cet immense
défi d’aider toujours plus de familles
fragilisées par la maladie.
Je n’oublie pas aussi la mobilisation
de tous les particuliers, écoles, clubs
services, entreprises et fondations
qui nous permettent d’offrir aux
enfants la possibilité de se projeter
dans l’avenir, se ressourcer, mettre
de côté la maladie et lâcher prise.

Clément,

15 ans, son 3e rêve

C

Hissez les voiles !

Créée en 1987,

lément est originaire de Bretagne, c‘est
un prince passionné de voile, planche
à voile, bateau… Il aime et connait bien
la mer et le vent ! Pour ce rêve, nous avons
rendez-vous à Saint-Brieuc à l’occasion de
la deuxième étape de la Transat Urgo.

Sans aucune aide publique, rien ne
serait possible sans vous. Vous avez
le pouvoir de nous aider.
Nous vous invitons donc à retrouver
toutes les idées de mobilisation
dans la rubrique « je m’implique »
de notre site internet.
Je compte sur vous. Merci du fond
du cœur !

Dominique
Bayle

Cofondatrice
et Directrice
générale
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Accompagné de ses parents et de ses deux
sœurs, Clément découvre le village de la
course, tous les bateaux sont à quais et
les skippers affairés, mais Thomas Cardrin
prend le temps de recevoir notre petit prince
à bord de son monocoque. En jeune skipper
qui fait sa première Transat Urgo il partage
tous ses ressentis, sur la gestion du sommeil,
de la nourriture, de la solitude et de l’énergie
nécessaire pour un tel enjeu, c’est passionnant
et les questions fusent.
Le lendemain, c’est le grand jour, toute la
famille est prête pour le départ en mer. Ils vont
assister au plus près au départ de cette
deuxième étape, et c’est Clément, pas peu
fier, qui à la place du capitaine et en relation
avec le directeur de course actionne la corne
de brume qui lance la deuxième étape de la
course. Un bon bol d’air pour entamer l’année
plein d’énergie et de courage !

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

Un rêve de cylindres
Marley, 10 ans, son 1er rêve

M

arley est un petit prince de 10 ans grand amateur
de voitures, plus elles sont grosses et rapides plus
il les aime ! Le voilà donc invité avec sa maman au
paddock du Grand Prix de Formule 2 du Castellet tout
juste rénové. Accueilli par les équipes du circuit, Marley
va rencontrer les pilotes de l’équipe italienne Prema
Racing, dont Nick de Vries qui remportera la course du
lendemain, et assiste aux préparatifs de la course. Toutes
les voitures défilent devant lui pour accéder au circuit.
Puis Marley assiste à la remise des casques et profite de
la course au plus près du circuit. En véritable passionné
il recueille toutes les informations et se montre curieux et
très attentif.
Une journée à plein régime pour ce fervent amateur !

Au plus près des animaux
Thilio, 7 ans, son 1er rêve

T

hilio, peut-être futur soigneur ou futur vétérinaire,
est un grand passionné d’animaux ! Il les aime
tous, girafes, tortues, oiseaux, otaries… Mais il
avoue une petite préférence pour les koalas et les
pandas. Pour réaliser son rêve, nous l’avons convié
avec ses parents au Zoo de Beauval pendant laquelle
il a rencontré tous les animaux. Thilio a reconnu qu’il
aurait aimé dormir au milieu des animaux plutôt
qu’à l’hôtel ! Dès lors, plus une minute à perdre,
Thilio, accueilli par une soigneuse, a voulu tout voir et tout connaître sur
l’alimentation des animaux, leurs soins, leurs habitudes et leurs besoins.
Avide de savoirs il n’a laissé aucun répit à ses parents et a participé
avec entrain à toutes les missions qui lui ont été confiées.
Une journée enthousiasmante pour une passion bien présente !

Un coup de baguette magique…
Jade, 11 ans, son 1er rêve

E

t hop ! Voilà Jade et sa maman à Londres pour découvrir l’univers
magique d’Harry Potter ! Jade connaît tous les films et peut raconter
le parcours de chacun des personnages, alors, voir le décor, les
studios, comprendre les effets spéciaux, s’entraîner au quidditch et
s’essayer à la magie est un vrai rêve. En dehors de la forêt magique
et de ses araignées géantes qui ne font vraiment pas rêver Jade, tout
est émerveillement et l’après-midi file en un éclair…
Après le traditionnel fish and chips et une visite de la capitale
anglaise, du célèbre musée de Madame Tussaud aux non moins
célèbres grands magasins, Jade et sa maman rentrent chez elles les
valises pleines de souvenirs et des étoiles magiques dans les yeux !

3

.
..
it
d
t
n
’o
m
s
e
c
n
ri
p
ts
ti
Les pe
Kylian
« Peter Sagan je le connais depuis que je
regarde le Tour de France, c’est le plus fort en
sprint. Pour la rencontre je lui avais préparé
un plateau avec des figurines de coureurs. Il y
avait Peter, moi et 3 autres cyclistes, mais c’est
moi qui arrivais le premier ! Il était étonné !
Et lui m’a donné un maillot dédicacé et un
bidon, ça va agrandir ma collection, j’ai déjà
792 maillots et 280 bidons… ils sont rangés
un peu partout dans la maison et dans ma
chambre… »

Un guidon dans les mains, des pédales
aux pieds et Peter Sagan dans la tête !
Rendez-vous à Cholet pour le départ
du Tour de France, Kylian est ultra
impatient. Entre ces deux-là la
rencontre est étonnante, tout se joue
dans leurs yeux, la barrière de la
langue étant bien présente. Mais
peu importe, leur passion commune
suffira, Kylian a prévu des cadeaux,
dont une étonnante maquette de petits
cyclistes ! En échange, il reçoit des
mains de Peter un maillot dédicacé
et a le privilège de monter sur son vélo doré, « en or » comme dit fièrement
notre petit prince. En fin de journée au fan Park, il pourra démontrer à tous
ses incroyables performances … la journée s’achève pour pour ce petit prince
tellement heureux, des souvenirs plein la tête et des étoiles plein les yeux !

Manon Fonds blancs
et petits poissons

Manon a onze ans, elle vit dans les Ardennes
et rêve de voir une eau turquoise et de nager
entourée de poissons pour de vrai ! Rendez-vous
en Corse, où notre partenaire Club Med nous aide
à réaliser ce rêve. Accompagnée de son frère et de
sa maman, notre petite princesse expérimente tout
d’abord l’avion … Après un vol sans encombre
et une visite du cockpit, l’arrivée à Ajaccio se fait
sous une pluie diluvienne qui heureusement ne
durera pas ! Le soleil revenu, Manon veut profiter
de chaque minute près de cette eau turquoise. Au cours d’une belle
balade en bateau, Manon, les pieds dans l’eau, sera vite entourée de
petits poissons venus lui chatouiller les pieds, elle éclate de rire et sa
joie est communicative.

« J’aime bien regarder les reportages sur la mer à la
télévision, mais ce rêve c’était encore plus beau que
ce que j’avais imaginé…C’était la première fois que
je prenais l’avion, que je faisais du bateau, du jet-ski
et que je me baignais dans une mer aussi chaude.
J’ai plein de photos, je les regarde et j’y repense
souvent… »

Clémentine

Derrière la caméra !
Clémentine, apprentie comédienne
et fascinée par l’univers du cinéma
et du spectacle, rêvait de découvrir
les coulisses de cet univers. Elle est
attendue avec sa maman à Bordeaux
pour assister à une journée de tournage
en compagnie de Bruno Solo. Pour notre
petite princesse, c’est au-delà de ses
espérances, car en plus de comprendre
les rouages d’un tournage, elle rencontre
un comédien célèbre qui lui consacre
chaque minute de son temps disponible
pour partager avec elle ses impressions.

« Le cinéma m’a toujours passionnée et impressionnée,
j’y vais très souvent tout comme au théâtre. Lorsque
j’étais petite j’aimais beaucoup me donner en spectacle
et faire du théâtre ; le métier d’acteur fait rêver mais les
métiers de costumière ou maquilleuse, ont l’air d’être
passionnants aussi... Les moments que j’ai préférés sont
la rencontre de toute l’équipe et les scènes de tournage :
on ne s’imagine pas que 5 secondes de film peuvent
prendre 1 heure à tourner ! Bruno Solo a été vraiment
très gentil, il m’a encouragée à reprendre le théâtre, j’ai
eu beaucoup de chance de le rencontrer ! »

4

Rêve à la Une

!
c
o
h
c
e
d
t
n
e
em

Entraîn

Gaëtan, 3 ans, 1

er

rêve

A

h, l’irrésistible attrait
du camion rouge !
Gaëtan, tout juste 3
ans, est fasciné par
les pompiers et rêve
d’approcher pour de
vrai le fameux camion
rouge… Le rendez-vous
est pris avec ses parents
et sa grande sœur de 6
ans pour une visite au
sein de la caserne du
parc Disneyland Paris.
Gaëtan est accueilli
dans le camion qui
démarre vite au son
de la sirène, notre
petit prince intimidé
esquisse un premier
sourire un peu timide.
Vient ensuite l’heure de l’équipement, veste rouge et casque
de rigueur … un peu grands ! Peu importe, le maniement
de la lance à incendie n’a plus de secret pour notre petit
prince. Courageux comme tous les pompiers, Gaëtan n’a
aucune appréhension lorsque le camion grue l’emporte avec
son papa à près de 30 mètres de haut pour des exercices
impressionnants. Enfin, un dernier tour dans le camion et
là, le sourire n’est plus du tout timide, il est éclatant, dans
quelques années la veste de pompier lui ira à ravir c’est sûr !
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Le Parcours de Lana
Lana est une véritable petite princesse qui adore
se déguiser. Pour son premier rêve, elle a eu la
grande chance de fêter ses 6 ans en rencontrant
de nombreuses princesses à Disneyland Paris !
Trois ans plus tard, c’est costumée en princesse
médiévale que Lana et sa famille a profité des
nombreux spectacles du Puy
du Fou avec sa famille.

Christine

Bénévole depuis 4 ans
à l’Association
Petits Princes

La fée des rêves
« Lana est une petite fille très joyeuse,
gaie et qui communique sa joie de vivre
avec beaucoup de générosité, malgré
son parcours vraiment lourd.
Pour elle, comme pour sa famille, je suis
« la fée des rêves ». Quelle incroyable
récompense de voir une petite princesse
profiter autant de ses rêves… »

Dr Laurence Lion-François
Service de Neuropédiatrie
Hôpital femme mère enfant
Bron

Des étoiles
dans les yeux

Jean-Charles

« Lana a 9 ans, elle est très souvent
hospitalisée pour des interventions
chirurgicales, des plâtres, elle doit
rencontrer en consultation différents
médecins.

Papa de Lana

D’autres horizons
« Nous avons contacté L’Association
Petits Princes pour faire sourire notre fille
et la rendre heureuse. Lana a profité de
chaque moment de ces deux rêves, ces
instants tous ensemble, déconnectés du
quotidien sont rares, ils sont comme des
retrouvailles et nous permettent d’ouvrir
d’autres horizons en famille.

Sa scolarité est régulièrement interrompue
par les hospitalisations et les périodes de
convalescence à domicile.
Ce n’est pas la vie la vie rêvée d’une
enfant de son âge.
L’Association Petits Princes lui permet de
s’évader et d’oublier un peu sa maladie,
à Disney ou au Puy du Fou. Elle a encore
des étoiles dans les yeux quand elle en
parle ! »

Depuis notre retour du Puy du Fou, Lana
et son frère s’inventent des jeux
de princesses et de chevaliers… »
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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.

1 rêve
er

2015

Mai
Disney

2 rêve
e

2018

Avril
Puy du Fou

J’ai fait mon anniversaire et j’ai rencontré la Reine des
Neiges en vrai, c’était magique, un des meilleurs moments de
ma vie. J’adore ces rêves, la bénévole qui nous accompagne je
l’appelle ma petite fée des rêves, même si elle n’a pas vraiment
d’ailes… Quand le rêve arrive j’en parle à ma famille et mes
copains et j’imagine plein de choses, mais à chaque fois c’est
la surprise, c’est trop génial !

Lana
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24 projets financés en 2018.
Tous émanent des équipes hospitalières s’investissant particulièrement
pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés.

Découvrons Barcelone
avec des enfants du
CHU DE MONTPELLIER

Radio Kikoo à l’hôpital
SUD DU CHU DE RENNES

Les Minimots de Minibus à
l’hôpital NECKER-ENFANTS
MALADES AP-HP

U

n pédiatre et une éducatrice
de l’équipe médicale de
néphrologie et de cardiopneumo pédiatrie ont eu le projet
ambitieux d’emmener durant
4 jours 10 adolescents atteints
d’une maladie chronique et leur
équipe soignante, en dehors de
l’hôpital. Une démarche à la fois
éducative et ludique à travers la
découverte de Barcelone.
Le séjour a été parsemé de
surprises. Le must : des billets
pour assister à un match de foot
dans le stade mythique du Camp
Nou, avec un feu d’artifice à la
clé !

K

P

endant
les
vacances
scolaires, le groupe musical
Minibus est intervenu à l’hôpital
pour une découverte et une
sensibilisation à la musique.
Les musiciens déambulent dans
les couloirs et de chambre
en chambre où des ateliers
d’écriture donnent naissance à
des créations musicales drôles
et originales.
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ikoo, c’est l’émission de
radio animée par des enfants
et adolescents du service d’oncohématologie pédiatrique.
Ces émissions mensuelles, organisées par l’équipe éducative,
font participer les jeunes à chaque
étape de l’enregistrement. L’occasion d’aborder des thèmes
variés comme les examens de
fin d’année, le sport à l’hôpital
ou encore l’opéra.
Près de 10 émissions ont été
enregistrées et diffusées sur la
radio locale !

OOM

Z

SUR L’HÔPITAL DE LA TIMONE
À MARSEILLE
L’hôpital d’enfants regroupe
toutes les disciplines médicales
et chirurgicales, véritable pôle
d’excellence pour les maladies
infantiles des plus courantes
aux plus rares. Des rencontres
annuelles sont organisées avec
les équipes afin d’échanger sur les
rêves réalisés, faire le point sur les

enfants suivis par l’Association
et évoquer les éventuels besoins
de financement de projets
dans les services avec lesquels
l’Association est en lien.

L’hôpital de la Timone et
l’Association Petits Princes :
. Une convention de partenariat ;
. Des liens étroits avec différents
services de pédiatrie
. Plus de 100 enfants et
adolescents ont réalisé un
ou plusieurs rêves avec
l’Association Petits Princes.

DES ATELIERS POUR REDONNER LE GOÛT DE MANGER ET DE CUISINER
Lundi 25 juin 2018, une
trentaine de patients de 2 à
18 ans, suivis à l’hôpital de
la Timone à Marseille, ont été
accueillis à la Villa des chefs
à Aix-en-Provence, pour une
journée dédiée à la cuisine et à la
découverte du goût. Organisés
par le Dr Coste et par Elodie
Blache, infirmière coordinatrice,
ces ateliers s’adressent à des
enfants nourris artificiellement,
qui ont développé des troubles
de l’oralité. Ils sont animés par
des chefs étoilés, avec l’appui
de l’équipe de la Timone :
médecins, infirmières mais aussi
orthophonistes, diététiciennes,
éducatrices …
Les patients ont épluché, râpé,
assaisonné, mixé, cuit et goûté,
sous l’œil attentif

et attendri de leurs parents.
L’objectif est de leur
redonner le plaisir
de cuisiner, de
manger et de
savourer.

« Le trouble de l’oralité
alimentaire se traduit par
une hypersensibilité buccale
entraînant un réflexe nauséeux
selon les textures et les goûts
des aliments mis en bouche.
En pédiatrie, la prise en
charge médicale de ce trouble
se fait en partenariat avec les
parents car la rééducation est
souvent longue et complexe.
9

Dr Marie-Edith Coste,
Service de pédiatrie
multidisciplinaire

En groupe, lors de cette journée,
les enfants sont stimulés et
encouragés, non plus seulement
par l’équipe médicale, mais
aussi par des professionnels
de la gastronomie. Avec des
résultats très encourageants :
certains enfants ayant participé
aux ateliers l’année précédente
et qui ne pouvaient rien mettre
en bouche, se sont remis à
manger ».

Du côté de la com’
Le Lions
Club de Dreux
Cité Royale,
un partenaire

« Charity Day »
le 11 septembre

Chaque année, pour commémorer l’anniversaire des attaques du
World Trade Center, la société de courtage Aurel BGC organise le
11 septembre une journée de solidarité « Charity Day » en levant des
fonds pour des associations caritatives. L’Association Petits Princes
a eu la chance de bénéficier de cette initiative solidaire le mois
dernier, représentée par Marie Drucker, Tal, Julien Courbet et Manu
Levy d’NRJ qui nous ont fait l’honneur de leur présence.

fidèle

C’est une belle histoire
d’amitié et de solidarité
qui unit depuis 7 ans
l’Association Petits Princes au Lions Club de Dreux
Cité Royale à travers l’organisation de son évènement
phare « Retrosport », qui rassemble fin septembre un
public toujours plus nombreux. À cette occasion,
plusieurs rêves ont déjà pu prendre vie pour des
enfants passionnés d’automobiles et de sensations
for tes. Cette année, Mathis, Enzo et Alekseï
accompagnés de leurs familles ont profité d’une
journée exceptionnelle grâce à l’implication de toute
l’équipe du Lions Club !

Désert
Bus

Un camping
au grand

cœur

Au mois d’août, le camping « La Bouquerie »
de Saint-Geniès en Dordogne propose à ses clients
plusieurs activités et animations solidaires.
Au programme : relais de 24h sur vélos elliptiques,
vente aux enchères, massages, … Tous les fonds
collectés permettent chaque année la réalisation de
plusieurs rêves d’enfants. Merci à tous les campeurs
pour leur implication !

« Pour la seconde année
consécutive, le Désert
Bus de l’Espoir roule au profit de l’Association Petits Princes. Durant
60h non-stop, un programme-live présenté par l’association Loisirs
Numériques invite des personnalités à venir jouer et se relayer sur
un jeu-vidéo totalement décalé nommé « Désert Bus ». L’occasion de
récolter des fonds grâce aux dons des spectateurs. Pour sa 6e édition,
le Désert Bus de l’Espoir vous donne rendez-vous du 12 au 14 octobre
sur www.desertbus.fr »

Les écoliers solidaires en action !
Chaque année de nombreux établissements scolaires éveillent leurs
élèves à la philanthropie en organisant des évènements solidaires
au profit de l’Association Petits Princes.
Si vous aussi, vous souhaitez mobiliser votre école ou celle de vos
enfants, consultez le « Guide des écoliers solidaires »
téléchargeable sur notre site web : www.petitsprinces.com
Rubrique « Je m’implique – Écoles Solidaires ».
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Esprit d’équipe
Lamas

Avec nos partenaires

tout doux

Coffrets
solidaires

Nous vous donnons rendez-vous
dans tous les magasins C&A
à partir du 14 novembre pour
découvrir la nouvelle mascotte de
cette fin d’année ! Depuis 11 ans,
C&A soutient notre action en vous
permettant d’offrir à l’occasion
des fêtes une adorable peluche
vendue 9€ intégralement reversés
à l’Association Petits Princes.
Ce joli lama tout doux et très
tendance saura sans aucun doute
séduire petits et grands.

Nouveau

Nouveau partenaire de
l’Association Petits Princes
Euro-Assurance a souhaité
mobiliser ses collaborateurs
et ses clients autour de notre mission. Du 1 er au 31 décembre
2018, pour tout nouveau contrat Euro-Assurance souscrit, 1 € sera
reversé à l’Association Petits Princes.

partenaire

Les Laboratoires
Thalgo ont rejoint
il y a 6 ans la
famille de nos
partenaires en
créant des coffrets
solidaires pour
les fêtes de fin
d’année. Cette année encore, sur chaque coffret de Noël
vendu, 1€ sera reversé à l’Association Petits Princes
pour nous aider à réaliser de nouveaux rêves d’enfants
malades.

Tous en

cuisine

Noël

généreux
Cet hiver, les 12 000 coachs de Stanhome se mobiliseront une
nouvelle fois pour les enfants malades en vendant un duo de boules
de Noël. Les bénéfices de ces ventes seront reversés à l’Association
Petits Princes, une occasion de décorer avec goût votre sapin tout
en participant à une belle action solidaire.

Contacts : 01 43 35 49 00
• Directeur de la communication et des partenariats :
matthieu.jeanningros@petitsprinces.com
• Responsable partenariats et évènements :
catherine.bausinger@petitsprinces.com
• Responsable communication :
clementine.poulet@petitsprinces.com
• Chargé de communication :
morgan.gicquel@petitsprinces.com

En vente du 24 novembre
au 24 décembre 2018.

Le livre “Les grandes recettes
des petits marmitons avec
les Compagnons du Goût”
propose
des
recettes
alléchantes et faciles à
réaliser avec vos enfants.
De l’apéritif au dessert, il y
en a pour tous les goûts et
toutes les occasions. Et avec
son prix mini, 3€ reversés
intégralement à l’Association
Petits Princes, ce livre trouvera
facilement sa place dans votre
cuisine !

Directeur de la Publication : Timothy Bovard • Rédacteur en chef : Matthieu Jeanningros •
Rédacteur en chef adjoint : Clémentine Poulet • Rédacteurs : Anaïs Garnier Hue, Axelle
Michelez, Catherine Bausinger, Morgan Gicquel, Cédric Duval • Relecture : Sabine
Bruxelle-Balaguer • Graphisme : Optimus • Maquette : Valérie Rezai
Photographies : DR • p.2 : DR - Dominique Bayle © Manuelle Toussaint • p.2 © Fondation
Urgo • p.4 © VeloImages/BORA-hansgrohe
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Merci à nos partenaires
• AFdPZ

• ENVIE DE FRAISE

• LA ROCHE-POSAY

• SQUARE

• AIR TRANSAT

• FONDATION BOUYGUES

• LABORATOIRES JUVA SANTÉ

• STANHOME KIOTIS

• LIGUE DE FOOTBALL

• SUNSMILE FOUNDATION

• ANMSM
• AUREL BGC
• BRISTOL-MYERS SQUIBB

TÉLÉCOM
• FONDATION CLUB
MÉDITERRANEE

PROFESSIONNEL
• LOISIRS NUMERIQUES

• THALGO
• TOTAL

• C&A

• FRANPRIX

• MYLAN

• CARGLASS

• GROUPAMA PARIS VAL DE

• NRJ

• UBISOFT

• PRINCE DE LU

• VISION PLUS

• SNELAC

• ZODIAC AÉROSPACE

• CENTRAKOR
• COMPAGNONS DU GOÛT

LOIRE
• LA POSTE

Commandez l’agenda 2019
Retrouvez les rêves
de l’Association Petits Princes
dans le nouvel agenda 2019.
Ludique, pratique,
il vous accompagnera au
quotidien.

Format cahier 17x24 cm
Présentation 1 semaine
sur deux pages
Nombreuses rubriques
pratiques : atlas,
répertoire, planning
annuel...
Particulier ou entreprise,
pour vous même ou pour
offrir, soutenez l’Association.
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ACCORHOTELS ARENA
ACM JONGKIND ET VARET
ALIES CONSEIL
ALLEN & OVERY
ALTMANN + PACREAU
ASO ET FABIENNE DALLA SERRA
ASSOCIATION AUTOUR D’EMERIC ET ANTHONY
ASSOCIATION UN GESTE, UN REVE, UN
SOURIRE
ASSOCIATION SECHER LES PETITES LARMES
BIÈVRES
BOUTIQUE DU PETIT PRINCE
BOUYGTEL SPORTS
BUSQUETS
CADRE NOIR DE SAUMUR
CASCADEVENTS
CAMPING LA BOUQUERIE
CFI
CHANEL
CIC / CRÉDIT MUTUEL
CIRQUE PHENIX
CITIZEN KID
COFINOGA SMILES
CPI PRINT
DAY ONE
DATAPRESSE
DIOR COUTURE
DISNEYLAND RESORT PARIS
ECOLE ALP VICTOR HUGO DE BLOIS
EKOST
ELEVES COMMISSAIRES DE L’ECOLE NATIONALE
DE POLICE
ENTREVUE IMMOBILIERE
ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE ADD & ASSOCIÉS
EURO-ASSURANCE (ASSU 2000)
EUROCLEAR
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
FESTIVAL DE CANNES
FONDATION D’ENTREPRISE B. BRAUN
FONDATION GÉCINA
FONDATION URGO
FONDS DERVER
FONDS DE DOTATION OM ATTITUDE
FORT BOYARD ET ADVENTURE LINE
PRODUCTIONS
FORTUNEO
FOUSSIER QUINCAILLERIE
FRANCE QUERCY
FUTUROSCOPE
GALERIES LAFAYETTE
GIVE2GROW
GOLF DE WIMEREUX
GOOGLE GRANTS
GRAND HOTEL DU PALAIS ROYAL
GRAND PARC DU PUY DU FOU
GRANT THORNTON
GRAS SAVOYE
GROUP M
GROUPE M6 ET LE MEILLEUR PÂTISSIER
GROUPE S-PASS
GUILLAUME STANCZYK
HYATT REGENCY PARIS ÉTOILE
INFOS LEVALLOIS
IPA 78
JO OLIVEREAU
KABO FAMILIY ET SCÈNES DE MÉNAGE
KALENJI
KALIKADO
L’AGEFI
LA CLEMENTINE
LA FONDATION PSG
LABEL SYLVAIN GOUEDARD
LABORATOIRE MARQUE VERTE
LE PAL
LES VEDETTES DE PARIS
LILO
LIONS CLUB DE DREUX CITE ROYALE
MALAKOFF INFOS
MARINELAND
MARRIOTT BUSINESS COUNCIL
MCI
MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT
MIMIE MATHY
MOTO JOURNAL
MUSÉE GRÉVIN
OBSERVATOIRE PANORAMIQUE DE LA TOUR
MONTPARNASSE
OXHOO
PALAISEAU MAG’
PARC ASTÉRIX
PARC DU PETIT PRINCE
PARIS INN GROUP
PERIAL
PHILIPPE PELLETIER
PLANÈTE SAUVAGE
QUBE-RT
RALLYE MOUSTACHE
RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL
RÉTIF
ROTARY CLUB DE SAINT GRATIEN
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SPORT PASSION ORGANISATION
STADE DE FRANCE
TF1 PRODUCTIONS
USINE BUGATTI
ZOO D’AMNÉVILLE
ZOO DE LA FLÈCHE
ZOO DE LA PALMYRE
ZOO PARC DE BEAUVAL
ZOO MARINE
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Pour continuer
à faire rêver
les enfants
malades,
l’Association
Petits
Princes
Coffrets
a solidaires
besoin de
votre soutien.

Merci à nos partenaires

Don et déontologie

• AFdPZ

• ENVIE DE FRAISE

• LA ROCHE-POSA

• AIR TRANSAT

• FONDATION BOUYGUES

• LABORATOIRES

• ANMSM

••CARGLASS
• GROUPAMA
PARISlaVAL
L’Association Petits Princes
est régie par
loiDEdu

• NRJ

• COMPAGNONS DU GOÛT

• SNELAC

Commandez l’agen
2/ Vous êtes une entreprise
Retrouvez
les rêves
L’ensemble de vos versements au titre du mécénat vous
depermet
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Petits
de bénéficier
d’unePrinces
réduction d’impôt (sur le
dans
le ou
nouvel
agenda
2019.
revenu
les sociétés)
de 60
% dans la limite de 5 ‰

Les Laboratoires
Thalgo ont rejoint
CP :
Ville :
il y a 6 ans la
Datefamille
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:
de nos
partenaires en
Profession :
créant des coffrets
Tél. :solidaires pour
les fêtes de fin
E-mail :
d’année. Cette année encore, sur chaque coffret de Noël
vendu, 1€ sera reversé à l’Association Petits Princes
pour nous aider à réaliser de nouveaux rêves d’enfants
malades.

de votre chiffre d’affaires H.T.

Ludique, pratique,
il vous
accompagnera
au de reporter l’excédent
•
Dans les
deux cas, il est possible
sur les cinq années suivantes.
quotidien.
•

OUI, je soutiens

les enfants gravement malades

cuisine

15 € soit 5,10 € après déduction fiscale

66 %

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

50 € soit 17 € après déduction fiscale
100 € soit 34 € après déduction fiscale
.................€
Don en ligne sur www.petitsprinces.com
Le livre “Les grandesUn
recettes
reçu fiscal
des petits marmitonsvous
avec
sera
■ Je choisis le soutienles
régulier
Compagnons duadressé
Goût” par
des
Par virement automatique propose
lrecettes
’ Association.
faciles à
Je fais le nécessaire pour quealléchantes
la somme soitetversée
mensuelleme otre compte. réaliser avec vos enfants.
De 0106
l’apéritif
au130
dessert, il y
IBAN : FR76 3006 6106 0100
6030
en a pour tous les goûts et
BIC : CMCIFRPP
toutes les occasions. Et avec
Par prélèvement automatique
son prix mini, 3€ reversés
L’autorisation de prélèvement mensuel est disponible
intégralement à l’Association
sur le site internet www.petitsprinces.com
Petits Princes, ce livre trouvera
ou sur simple demande au 01 43 35 49 00
En vente du 24 novembre
facilement sa place dans votre
ICS
03 ZZZ 2018.
44 81 93 cuisine !
au
24: FR
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•
•
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au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée ;
à la rigueur de sa gestion ;
cahier
17x24 cm
à Format
la qualité de
la communication
et des actions de
collecte de fonds ;
Présentation 1 semaine
à la transparence financière.

sur deux pages
Nombreuses rubriques
pratiques : atlas,
Legs
- Donations
- Assurances-vie
répertoire,
planning
annuel...
L’Association Petits Princes est habilitée à recevoir des
Particulier
ou entreprise,
legs,
des donations
et des assurances-vie.

pour vous même ou pour
offrir,
soutenez
l’Association.:
pour
recevoir
de la documentation

Contactez notre responsable legs et donations
Catherine Bausinger au 01 43 35 49 00
catherine.bausinger@petitsprinces.com

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 nos/an).
Je ne souhaite pas recevoir le magazine Petits Princes

Directeur de la Publication : Timothy Bovard • Rédacteur en chef : Matthieu Jeanningros •
Rédacteur en chef adjoint : Clémentine Poulet • Rédacteurs : Anaïs Garnier Hue, Axelle
Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal et/ou les informaMichelez,
Catherine
Bausinger,
Gicquel,recevoir.
CédricL’Association
Duval • Relecture
: Sabine
tions au sujet
de l’Association
queMorgan
vous souhaitez
Petits Princes
s’engage à
Bruxelle-Balaguer
• Graphisme
: Optimusvos
• Maquette
: Valérie
Rezai organismes. Vos données
ne pas ne commercialiser
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avec d’autres
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consenti (édition
reçu- Dominique
fiscal, envoi Bayle
des informations
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Photographies
: DRde• votre
p.2 : DR
© Manuelle
Toussaintl’Association, sollicitations

de nouvelles donations, etc). Conformément au Règlement UE n°2016/619 relatif à la protection des
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au traitement des données à caractère personnel vous concernant. Pour exercer ce droit, adressezvous à : Association Petits Princes Responsable de Traitement 66, avenue du Maine - 75 014 Paris
Tél. : 01 43 35 49 00 - responsable.traitement@petitsprinces.com ou mail@petitsprinces.com

Après votre don, un reçu fiscal vous sera adressé par
l’Association.
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de votre
don est
déductible
de votre
impôt.
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à la loi informatique
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2018 - Tous
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- Avecvous
l’aimable
droit d’accès,
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dedelasuppression
SuccessionetSaint-Exupéry
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• LA POSTE

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

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 €).

Adresse :

Tous
en10,20 € après déduction fiscale
30 € soit

• MYLAN

1/ Vous êtes un particulier

Prénom :

Par virement

PROFESSIONNEL

• LOISIRS NUMER

•

Nom :

Par chèque bancaire

• FONDATION CLUB

1er juillet 1901 et reconnue comme établissement d’utilité
• CENTRAKOR
LOIRE
• PRINCE DE LU
publique par décret du 02/06/2010.

Association Petits Princes - 66, avenue du Maine - 75014 Paris

à l’ordre de l’Association Petits Princes

• LIGUE DE FOOTB

Un statut adapté auxMÉDITERRANEE
exigences
• BRISTOL-MYERS SQUIBB
financement
•de
C&A transparence et• de
FRANPRIX

Pour envoyer votre don, utilisez ce coupon détachable et adressez-le à :

■ Je fais un don ponctuel
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Bulletin de don
Avec nos partenaires

Grâce à vos dons,
chaque jour,
Association Petits Princes
un66,rêve
d’enfant
avenue du
Maine - 75014 Paris - Tél. : 01 43 35 49 0
mail petitsprinces.com - www.petitsprinc
se réalise.
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