


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

La célèbre 
Patrouille 

de France, 
s e c t i o n 
acrobatique 
officielle de 
l ’Armée de 
l’Air française, 

a de quoi faire 
r ê v e r …  P a b l o 

e t  F l a v i e n  n ’ e n 
reviennent pas. Accueillis 

par la première femme pilote de la 
Patrouille, Virginie Guyot, ils découvrent les 
Alphajets en révision. Une mécanicienne et 
un autre pilote les rejoignent, puis les deux 
garçons s’installent aux commandes d’un 
des avions. Ils sont aux anges. De retour 
sur terre, ils posent des tas de questions. 
Un autre moment privilégié les attend : le 
briefing, dans un silence impressionnant. 
Les trois pilotes miment le vol qu’ils 
vont effectuer dans quelques minutes. 
Impressionnés, Pablo et Flavien se dirigent 
vers la piste. Les figures s’enchaînent 
alors dans le ciel pendant une heure… de 
bonheur.

Être accueillis par 80.000 spectateurs, voici l’aventure 
extraordinaire vécue par Lyroï, 7 ans, et Thomas, 12 ans, 

déclarés princes du Stade de France lors de la finale de la 
Coupe de la Ligue. Joueurs, dirigeants, arbitres, instances 
du football… Tous ont joué le jeu en prêtant une attention 
particulière à ces 2 invités de marque. Pouvoir toucher la 
coupe officielle, porter la même tenue que leurs idoles, 
recevoir les cartons des mains de l’arbitre, courir sur la 
pelouse pour un tour d’honneur, vivre la victoire dans le 
vestiaire du PSG (merci Christophe Jallet ). Il y a des soirées 
qui restent gravées à vie...

Sur un nuage… à réaction
Flavien, 16 ans, son 1er rêve
Pablo, 12 ans, son 1er rêve

En 1987, l’Opéra Garnier nous 
ouvrait ses portes pour le 1er rêve 
d’un enfant.

27 ans plus tard, je suis très émue 
de vous annoncer que le Festival 
de Cannes accueille 2 jeunes 
adolescentes passionnées de 
cinéma, pour donner vie au 5000e 
rêve réalisé par l’Association Petits 
Princes.

Permettre aux enfants et à leurs 
familles de s’évader de l’univers 
médical, de puiser une énergie 
supplémentaire, de partager  
des moments positifs, de croire 
en la force des rêves… voilà ce qui 
anime chaque jour les équipes  
de bénévoles et de permanents.

Le nombre d’enfants pris en 
charge par l’Association continue 
d’augmenter grâce au travail 
de notre service chargé des 
relations avec les hôpitaux. 
Ainsi, 7 demandes de rêves sur 
10 proviennent des équipes 
soignantes de 150 établissements 
partout en France.

Nous avons donc besoin de la 
mobilisation de chacun, donateurs, 
entreprises, écoles, associations… 
pour aider toujours plus d’enfants 
touchés par la maladie.

Merci pour votre confiance.

Edito

Dominique
Bayle
Cofondatrice et 
Directrice   
Générale

La passion du ballon rond 
Thomas, 12 ans, son 1er rêve
Lyroï,7 ans, son 1er rêve



C ’est à Bi l lund,  au  
Danemark, qu’Antoine, 

Emilien et Enzo vont devenir les rois d’un jour. Vertigineux :  
60 millions de briques Lego de toutes les couleurs  
constituent Legoland, empire du Lego créé en 1968 par la  
mythique marque de jouets. Dragon géant, animaux sauvages,  
personnages magiques, notre trio de choc plonge dans un  
univers de dessin animé abracadabrant ! Et les yeux des petits 
aventuriers n’ont pas fini de briller… Bienvenue à Miniland,  
où une Statue de la Liberté trône aux détours de studios  
hollywoodiens, avant d’entrer dans la magie futuriste de  
l’univers Star Wars, tout ça version Lego bien sûr ! Fascinés, 
Antoine, Émilien et Enzo terminent leur périple dans les loopings 
des montagnes russes, avant un bon fou rire dans les bateaux 
pirates. Une expédition qu’ils n’oublieront pas de sitôt...

Avec ses maisons à colom-
bages et ses canaux, la ville 

de Strasbourg est une belle  
découverte pour Laure, Léa et 
Laurine. Mais leur esprit est déjà 
ailleurs. En effet, en fin de journée,  

elles sont attendues au Zénith pour assister au concert 
des Enfoirés. Une surprise de taille les attend juste avant. 
Un goûter en compagnie de leurs artistes préférés est  
organisé rien que pour elles. M Pokora, Amel Bent, Patrick  
Fiori et Hélène Ségara les rejoignent pour une séance 
de photos et d’auto-
graphes. Le rêve se 
poursuit devant un 
spectacle grandiose sur 
le thème de la boîte à 
musique. Les princesses 
dansent sur leur chaise. 
«C’était top de chez  
top, c’est encore mieux  
que ce que j’avais ima-
giné !»

Ce passionné d’avions  
de chasse et de 

porte-avions n’est  
pas au bout de ses  
surprises ! 
Après avoir été accueilli 
sur la base aéronavale par l’Enseigne de Vaisseau Emilie 
Simon, Malo décolle pour une aventure à couper le souffle.  
Cérémonie de remise d’ordre du Mérite, visite de la onzième 
flottille, rencontre avec les marins pompiers de la base… Malo 

explore même le Falcon 
10, avion des hauts digni-
taires : cockpit, manettes,  
il est aux anges  auprès  
de Julien, le pilote, son 
guide privé ! Après le  
déjeuner dans le mess  
avec les officiers, desti- 
nation le simulateur de vol 
du super étendard, avant 

de découvrir la tour de contrôle… Malo finit sa journée avec 
une certitude : il veut vraiment devenir pilote !

Juliette, 12  ans, ne 
vit que pour la danse, 

qu’elle pratique assidûment 
depuis ses 4 ans. Elle suit 
avec passion la programmation des ballets. Lors de son 1er 
rêve, la petite princesse a rencontré une danseuse étoile 
et assisté à un ballet à l’Opéra Garnier. Cette fois-ci, Juliette 
passe de l’autre côté de la scène : le chorégraphe Julien Lestel 
lui fait découvrir les coulisses de l’Opéra de Massy. Car avant 
le spectacle, on s’active. Juliette se prépare pour l’échauffe-
ment avec les danseurs de la troupe dans la loge mise à sa 
disposition. Dégagés, petits battements, Juliette fait preuve 
d’une concentration extrême et suit avec ténacité les conseils 
du chorégraphe. Côté technique, on s’active aussi : après 
cette tonique entrée en matière, Juliette découvre tous les 
métiers de l’ombre qui font eux aussi le succès d’un spectacle. 
Vient enfin le moment du filage et des derniers réglages. Son,  
lumière, danse, tout est au point. Place à la magie du ballet…
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Dans la boîte à musique
Laure, 10 ans, son 2e rêve
Léa, 14 ans, son 1er rêve
Laurine, 13 ans, son 2e rêve

Plus de rêves sur

 www.petitsprinces.com

Un pas de deux 
pour Juliette
Juliette, 12 ans, son 2e rêve 

Visite de la base 
de Landivisiau 
Malo, 7 ans, son 1er rêve

Collectif Legoland 
Antoine, 8  ans, son 1er rêve 
Émilien, 9 ans, son 1er rêve
Enzo, 9 ans, son 1er rêve
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«D’habitude, on regarde toujours cette émission à la télé. Mais là, c’était en vrai !  
On a beaucoup rigolé et tous les numéros m’ont beaucoup plu. Ce que j’ai 

préféré ? Les spectacles de magie et le ventriloque. J’ai un peu parlé avec 
les invités, mais j’étais impressionnée. Je suis très heureuse d’avoir vécu 
ce moment et surtout d’avoir pu le partager en famille.»

Rémi
Rencontre avec  
le Président
À 17 ans, Rémi rêvait de 
rencontrer le Président de la 
République et de découvrir les 
coulisses de l’Elysée. La journée 
du Président ? Rémi va la vivre 
en direct, à ses côtés ! Avant de 
rejoindre l’Assemblée Nationale, 
où Monsieur Bartolone le reçoit 
pour une visite magistrale !

«J’ai passé deux jours dans une bulle 
magique ! Merci à l’Association Petits 
Princes, et à Marie-Thérèse, la bénévole, 
qui partage mon intérêt pour la politique 
et a tout mis en œuvre pour que mon rêve 
devienne réalité ! La visite des Palais de 
l’Elysée et de l’Assemblée Nationale a été 
bouleversante pour moi. Être reçu comme 
un roi dans ces lieux symboliques de notre 
République était surréaliste…. Et Monsieur 
Hollande a même décalé une réunion avec 

ses conseillers pour discuter plus longtemps avec 
moi… Que rêver de plus ?»

Les petits princes m’ont dit...

«Quelle disponibilité ! Toute l’équipe 
de natation a été d’une grande 
gentillesse avec moi, et ils m’ont 
confortée dans mon désir de 
continuer les entraînements de 
natation afin, peut-être, de faire 
partie d’une équipe handisport. 
L’eau est un élément dans lequel 
je me sens comme les autres.»

Solène
Aux côtés de l’équipe 
de France de natation
Solène, 10 ans, se rend 
au Cercle des Nageurs de 
Marseille pour y rencontrer 
les champions français. Tous 
viennent à sa rencontre et 
répondent à ses questions. 
Elle est très impressionnée. La 
jeune princesse s’accorde une 
séance de nage 
dans ce bassin 
mythique, sous  
le regard atten-
tionné de Frédéric 
Bousquet. Il la 
recouvre même 
de son peignoir à 
sa sortie de l’eau 
pour qu’elle n’ait 
pas froid et lui 
offre son bonnet 
de bain.

Pauline
Le Plus Grand Cabaret
Pauline, 13 ans, est accueillie sur le plateau du Plus Grand 
Cabaret Du Monde. L’enregistrement de l’émission commence 
et les numéros s’enchaînent, tous plus impressionnants les 
uns que les autres. Le show se poursuit dans les coulisses où 
la jeune fille rencontre Patrick Sébastien ainsi que ses invités : 
Pascal Obispo, Miss France, Baptise Giabiconi et Philippe 
Candeloro, entre autres.



Rêve à la une
Pleins feux sur la caserne  
des pompiers de Blois !

1er rêve 
avril 2014

Le rêve de 
Soraya,  

11 ans

Soraya est fascinée par les soldats du feu qui affrontent le danger et portent 
secours en toutes circonstances. Elle rêve de partager leur quotidien.  

Et aujourd’hui, ça y est : elle va vivre au rythme trépidant de la caserne de Blois.  
Mais d’abord, en tenue ! L’habit fait le pompier : direction les vestiaires pour revêtir 
l’uniforme réglementaire. Aux coups de sirène, rassemblement ! Tous se précipitent 

pour se ranger dans la cour. A l’appel de 
son nom, Soraya avance de deux pas 
vers le Lieutenant Colonel pour recevoir 
l’insigne qui va orner sa combinaison 
et son casque. Elle a fière allure, mais 
elle n’est pas là pour faire semblant : 
place à l’action ! Inspection du camion, 
déploiement des tuyaux et maniement 
de la lance, la petite princesse suit avec  
attention les démonstrations, qu’elle 
met en pratique avec application et 
enthousiasme. Et rien ne semble lui 
faire peur, surtout pas la grande échelle. 
Equipée d’un harnais, elle grimpe dans 
la nacelle qui la hisse bientôt à plus 
de 20 mètres du sol. Soraya est prête 

pour une intervention. Pour compléter  
sa formation express, elle assiste  
aussi à un cours de secourisme. Elle sera  
bientôt prête à dispenser elle-même les 
premiers soins. La journée défile, et la 
visite touche à sa fin. Elle se termine 
dans le saint des saints, le PC central de 
la caserne de Blois, qui reçoit tous les 
appels. Soraya saura maintenant mieux 
que quiconque, ce qui se cache derrière 
le 18...
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5 000e  rêve 
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«Drôle et fascinant,  
sublime  
et impressionnant», les deux 
jeunes filles sont sous le charme de leur 
aventure cannoise. Passionnées du 7e 
art, elles ont passé 2 jours au rythme  
des stars avec un programme  
époustouflant : voiture officielle,  
photocall, rencontre avec les égéries  
de L’Oréal Paris, habillage, coiffage, 
maquillage, montée des marches,  
projections de films, cérémonie de  
clôture, rencontres avec les membres  
du jury et  les comédiens, nuits dans  
des hôtels d’exception… Tout était réuni 
pour faire de ce 5 000e rêve un moment 
émouvant, unique, inoubliable !

L’Association Petits Princes  
réalise son 5 000e rêve sur la Croisette
Eléa 12 ans et Lauriane 18 ans au cœur du 67e Festival

Un immense MERCI pour leur précieux soutien :

Festival de Cannes, Thierry Frémaux, Michel Mirabella, Maïlis Jeunesse 
L’Oréal Paris
Christophe Robin
Hôtel Majestic Barrière
Hôtel Gray d’Albion
Hôtel 3.14
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Aux côtés des hôpitaux
CHAqUE JoUR, Un RêVE D’EnFAnT EST RÉALiSÉ, fruit d’une collaboration entre  
l’Association Petits Princes, les hôpitaux et la famille de l’enfant.
Alors que l’Association fête son 5000e rêve, revenons sur le parcours d’une demande de rêve.

La demande de rêve est à la disposition des familles et  
des hôpitaux sur le site http://www.petitsprinces.com 

Comment devenir un petit prince ?

CRItèREs d’aCCEptatIon 
- être âgé de 3 à moins de 18 ans 
- enfant atteint de cancer, leucémie,  
 certaines maladies génétiques...  
 nécessitant des hospitalisations fréquentes  
 et des traitements intensifs 
- demande de rêve exprimée par l’enfant

HOTEL HOTEL

HOTEL

Élisabeth sdikiene
réceptionne et traite 

les demandes de rêves

petitsprinces@petitsprinces.com
15 rue sarrette 75014 paris

L’équipe chargée des  
relations avec les hôpitaux  
répond aux questions des équipes  

hospitalières sur l’association  
et les rêves des enfants

axelle.michelez@petitsprinces.com  
(paris et région Est)

sophie.brabant@petitsprinces.com 
(paris et région ouest)

HOTEL

prise en charge du dossier  
de l’enfant par un(e) bÉnÉvoLE 

HOTEL

oRganIsatIon dU RêvE 
après réception des autorisations parentale,
médicale et assurance 



«J’étais interne au CHU d’Angers 
et chef de clinique quand j’ai 
découvert l’Association Petits 
Princes dans les années 90. Ce 
qui m’a plu, c’est sa philosophie : 

un soutien dans la durée, sans que rien ne soit proposé sys-
tématiquement.  Grâce à l’Association Petits Princes, l’enfant 
est libre d’exprimer lui-même son rêve, en étant considéré 
dans sa globalité, à un moment où il se sent fragilisé… En 
consultation, les enfants ou leurs parents livrent avec plaisir 
leur expérience d’un rêve en préparation ou déjà réalisé… Ils 
prolongent en quelque sorte la magie du moment vécu. Le mois 
dernier, un de mes patients a réalisé son rêve à Légoland au 
Danemark, un rêve collectif qu’il a partagé avec deux autres 
petits princes…»

«J’ai connu l’Association Petits 
Princes en 1998, par le biais 
d’une maman dont l’enfant était 
hospitalisé et avait réalisé un 
rêve avec l’Association… Il a aujourd’hui 20 ans ! Depuis cette 
rencontre, je n’ai jamais cessé d’adresser des enfants à l’Asso-
ciation Petits Princes. Etant en contact étroit avec les familles 
et les enfants, je suis amenée à coordonner les demandes de 
rêves au sein de l’hôpital. Ces années passées, j’ai eu la chance 
également de vivre des événements propres à l’Association 
tels que la Légion d’honneur de Dominique Bayle, le tournoi 
de football des Petits Princes ou encore le 25e anniversaire de 
l’Association. L’état d’esprit convivial de leurs équipes donne 
envie de continuer à s’investir à leurs côtés.  Et aussi, voir 
les enfants sourire et s’émerveiller lors de leurs rêves est un  
moment plein de magie autant pour eux que pour nous…»

«En regardant un reportage télévisé, j’ai pris connaissance 
d’un projet au CHU de Grenoble qui m’a particulièrement  
enthousiasmée : la création d’un collier retraçant le parcours 
médical et personnel de l’enfant. J’ai proposé ce projet  
dans le service d’onco-hématologie pédiatrique de Brest.  
Aujourd’hui, grâce au financement assuré par l’Association  
Petits Princes et l’aide de l’association Kerez (parents d’enfants  
hospitalisés), une dizaine d’enfants ont démarré cette  
expérience. Ce collier symbolise leurs parcours : diagnostic,  
anniversaire, chimiothérapie… Et reflète leurs émotions.   
Le projet a permis de tisser des liens forts entre les enfants et 
les soignants et de souder les équipes. La perle de guérison, 
quant à elle, sera remise par le médecin.» 
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 Le CHRU de Brest
a55 enfants suivis actuellement par l’association petits princes
a1 projet hôpital financé en 2014 : les Perles du Courage (Service d’onco-hématologie pédiatrique)
ades liens privilégiés avec le service social, le service d’onco-hématologie pédiatrique et les services  
 de pédiatrie générale et spécialisée
ades échanges réguliers avec l’assistante sociale et les médecins dans le cadre de la réalisation  
 des rêves des enfants et des projets hôpitaux

L’hôpital, partenaire des rêves

Dr Philippe Le Moine
pédiatre
Service d’onco-hématologie 
pédiatrique

Sonia de Backer
assistante sociale
Service pédiatrie

Valérie Bocher
infirmière
Service d’onco-hématologie pédiatrique,  
à l’initiative du projet «Perles du Courage» 



Cela fait de nombreuses  
années que Brigitte  
Grünler, avec l’aimable 
collaboration de France 
Bridge, se mobilise à 
nos côtés en organisant 
un tournoi de bridge  
solidaire. Cette année, 
plus de 3 000 euros 
ont pu être récoltés 
grâce à la tombola.

Vous souhaitez organiser une 
action à notre profit ? quel que 
soit votre projet,  téléchargez 
le guide  «Actions Solidaires» 
sur www.petitsprinces.com 
rubrique «nous soutenir»

Passez
à l’action !
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Du côté de la com’

Rétro Sport
dimanche 21 septembre 2014
Pour la 3e année consécutive, le 
Lions Club «Dreux Cité Royale» 
organise sur le circuit de l’Ouest 
Parisien un rassemblement de 
voitures anciennes et de prestige 
dont les bénéfices seront reversés à 
l’Association Petits Princes. 
Cette nouvelle édition du Rétrosport 
permettra aux spectateurs de découvrir 
les sensations de la course automobile 
aux côtés des pilotes. 
Pour le plaisir des yeux, une parade réunira 
en fin de journée les plus belles voitures 
du plateau et de nombreuses animations  
permettront aux petits et grands de trouver 
leur bonheur : tombola, stage de karting ou  
de pilotage à gagner… 

n’hésitez plus, venez nombreux !

plus d’infos sur www.retrosport.org

Congrès des  
notaires
du 15 au 18 juin 2014 à Marseille
L’Association Petits Princes sera, comme chaque  
année, présente au Congrès des notaires grâce 
à l’étude ADD & Associés qui nous accueille  
gracieusement sur son stand et nous donne  
l’opportunité de faire connaître notre action aux  
3 000 professionnels présents à cette occasion.

Comédie Musicale
 au Théâtre Déjazet
L’association Comédie Musicale EsCp Europe  
s’est produite lors d’une comédie musicale au théâtre déjazet à 
Paris au profit de l’Association Petits Princes.
grâce à cette généreuse initiative, les étudiants ont pu remettre 
un chèque de 2 000 euros qui contribuera à la réalisation de 
nouveaux rêves à venir.

À retenir :

Etude Logo ADD         18 juin 2010 

Quadri : 

Rouge : C0 M100 J90 N0
Noir : C0 M0 J0 N50 

NB : 

Noir 100%
Noir 50%

As de cœur 



Avec nos partenaires

      01 43 35 49 00
•  Directeur de la Communication et des Partenariats :
 matthieu.jeanningros@petitsprinces.com
•  Chargée de Communication : aurelie.boutroy@petitsprinces.com
•  Chargée de Partenariats : chahnaz.leclerc@petitsprinces.com
•  Chargée de Missions : catherine.bausinger@petitsprinces.com
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Contacts :

Esprit d’équipe

Plus de 400 velib’  vous  
attendent le dimanche 22 juin 
de 8h à 20h pour la 3e édition  
des 24h Velib’ sur les Champs-
Elysées.
Pour l’occasion, une boucle 
de 600m et un village seront  
aménagés entre le Petit  
Palais et la Concorde.

De nombreuses animations  
accompagneront la journée : 
piste d’apprentissage du vélo 
pour les plus petits, battle de DJ, 
photocall, expositions...

A l’occasion de cet événement, 
notre partenaire PRINCE de LU 
versera un don à l’Association 
Petits Princes. alors venez  
nombreux pédaler en famille !

Pédalez sur la 
plus belle avenue 
du monde !

Triplé   
gagnant !

Partenaire de l’Association 
Petits Princes depuis 2013, 
point.p a conforté cette année 
son engagement à travers 3  
opérations.

Ainsi, le 17 avril dernier, les 900 
agences point.p se sont mobi-
lisées en reversant 0,50€ sur 
chaque commande effectuée. Pa-
rallèlement, les collaborateurs ont  
participé en interne  à une anima-
tion photo solidaire. 

Enfin, le jeu du mur mis 
en place à la mi-temps de  
plusieurs matchs de la Coupe de 
la Ligue aura permis à des clients  
Point.P de tirer des coups francs 
au profit de l’association.

Solidarité  
assurée !

Pour fêter ses 20 ans, nortia, société de courtage  
d’assurance vie et de capitalisation, a décidé de s’engager à 
nos côtés tout au long de l’année 2014.

De nombreuses manifestations à destination de leurs  
collaborateurs et partenaires permettront de soutenir notre 
action.

Tous au parc 
pour réaliser  
des rêves !

Rendez-vous le samedi 21 juin 2014 dans les parcs 
du snelac (Syndical National des Espaces de Loisirs,  
d’Attractions et Culturels) et de l’aFdpZ (Association  
Française des Parcs Zoologiques) participant à la journée de  
soutien au profit de l’Associa-
tion Petits Princes. Sur chaque 
entrée enregistrée, 0,50€ seront 
reversés à l’Association.

Parcs d’attractions ou aqua-
tiques, parcs animaliers, parcs 
à thème, sites culturels et  
naturels, consultez vite la liste 
des nombreux parcs participant  
dans la France entière sur  
www.petitsprinces.com

impression offerte
par France quercy SAS




