
Impression offerte
par France Quercy SAS

   N ° 6 4 - j u i N   2 0 1 5

    Reconnue d’utilité publique
Membre du Comité de la Charte

Réaliser les rêves des enfants gravement malades

P.
 6

/7Le parcours  
de Thaïs 

P.
 8

/9Nos liens avec
les hôpitaux

La magie
des princesses

p.5



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.

Passionnée de ballet et 
fascinée par les tutus, 

Clémence est accueillie à 
l’Opéra de Paris pour une 
visite privée des ateliers 
de costumes. Tout y est 
perfection et harmonie, 
chaque détail des costumes assorti aux décors du ballet. Des 
centaines de tutus, de chaussons, chapeaux, perruques et 
bijoux… La jeune fille est fascinée ! 
La responsable danse de la marque Repetto emmène ensuite 
Clémence au Centre Eléphant Paname pour participer à un 
cours de danse et profiter des conseils et encouragements 
chaleureux du maître argentin Guillermo Serafini. Avant une 
nouvelle surprise à leur boutique rue de la Paix : la danseuse 
étoile Dorothée Gilbert l’attend pour échanger sur leur 
passion commune.
Une journée sous le signe de la grâce et de l’élégance pour 
Clémence, qui repart avec un chausson dédicacé et une très 
jolie tenue…

Rêve de tutus 
Clémence, 17 ans, son 
2e rêve

Chers amis,

Vous soutenez l’Association  
Petits Princes et il est important pour 
nous de vous tenir régulièrement  
informés de notre actualité :   
les rêves réalisés, nos relations avec 
les hôpitaux, les évènements organisés 
à notre profit, les partenariats qui 
nous permettent de poursuivre notre 
action… A chaque nouveau numéro, 
difficile de faire un choix parmi tous 
les sujets que nous voudrions pouvoir 
développer pour vous faire vivre la 
formidable aventure de l’Association !

Nous avons choisi de vous présenter 
le parcours de la petite Thaïs à travers 
plusieurs témoignages. Une nouvelle 
occasion pour nous d’insister sur 
l’importance de l’accompagnement 
dans la durée et sur l’incroyable force 
du rêve pour aider l’enfant et la famille 
à surmonter les épreuves de la maladie.

Nous avons également souhaité 
donner la parole au personnel 
soignant du CHU de Bordeaux pour 
illustrer les échanges permanents 
entre nos équipes et celles des 
hôpitaux partout en France.

Ces relations étroites nous amènent à 
réaliser plus de rêves d’enfants. Nous 
continuons donc activement notre 
recherche de bénévoles en Île-de-
France pour assurer notre mission en 
bénéficiant de nombreuses campagnes 
gracieuses auprès des médias.

Nous avons besoin de votre soutien 
pour faire grandir l’Association.  
Un grand merci pour la confiance 
que vous nous accordez depuis tant 
d’années !

Edito

Dominique
Bayle
Cofondatrice  
et Directrice  
Générale

A la rencontre de 
l’équipe de France 
féminine de foot
Anaïs, 13 ans, son 2e rêve
Launie, 15 ans, son 1er rêve

Ces deux footballeuses 
passionnées ont rencontré les 

joueuses de l’équipe de France 
féminine à l’occasion d’un match 
contre les USA.
Dès l’arrivée à Lorient, premier 
rendez-vous avec leurs joueuses 
préférées, Camille Abily et 
Jessica Houara, qui répondent 
avec beaucoup de gentillesse à 
leurs questions.
Puis direction le stade pour 
assister à l’entraînement et au point 
presse : échange de cadeaux, photos, rires, 
autographes, Anaïs et Launie sont ravies !
Et enfin le match. Elles assistent depuis le 
bord de la pelouse à l’échauffement et à la 
présentation des équipes, avant de suivre 

la rencontre dans la tribune officielle et 
applaudir, fières et émues, une superbe 
victoire des Françaises.
Derniers échanges chaleureux dans le vol du 
retour et beaucoup d’émotion pour toutes au 
moment de se quitter…
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Histoire de rêver

                  Clémence et Dorothée Gilbert
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Noé porte un sweat à capuche comme Matt Pokora, une boucle 
d’oreille comme Matt Pokora, un chapeau comme Matt Pokora, et 

surtout il connaît toutes ses chansons par cœur ! Dès son arrivée à la 
Maison de la Radio, il est accueilli par Laurent Petitguillaume et conduit 
dans les coulisses pour la rencontre tant attendue avec son idole. Beau 
moment de complicité et de partage, avec un touchant échange de 
cadeaux : une belle écharpe que Matt Pokora passe aussitôt autour 
de son cou avant d’offrir à Noé son dernier album. Puis il est l’heure 
d’assister au concert, aux premières loges. Le petit fan reste debout au 
pied de la scène, chante, danse et savoure chaque moment du spectacle, 
en particulier celui de la dédicace du chanteur « à son copain Noé ». Une 
rencontre magique de bout en bout…

Pour ce jeune savoyard 
passionné par les 

dinosaures, le séjour à Paris 
commence naturellement 
par la visite de la Galerie de 
Paléontologie du Jardin des 
Plantes. Il se révèle incollable 
sur toutes les espèces 
des imposants squelettes 
exposés ! Mais Esteban a une 
autre passion : les minéraux. 
Rendez-vous a donc été pris 
au musée de l’Ecole des 
Mines, où il est attendu par 
le conservateur en personne. 
Celui-ci l’entraîne dans un 
voyage passionnant à travers 
les riches vitrines qui exposent 

toute la diversité géologique 
de la planète. Captivé par les 
explications de son guide, le 
petit prince s’extasie sur la 
beauté des minéraux, la variété 
des formes, la géométrie 
spectaculaire des cristaux, la 
variété des couleurs… et repart 
plus passionné que jamais !
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Le lundi, le Château est 
fermé au public, mais le 

responsable du protocole 
en ouvre aujourd’hui 
grand les portes à Oscar 
et son frère pour une visite 
exceptionnelle qui va 
leur en faire découvrir les 
recoins les plus secrets.
Après la chapelle, les 
appartements privés des 
rois et les nombreux salons, 
les garçons ont accès à des 
zones interdites au public, 
comme la salle de bains de 
Louis XV ou la loge royale 
de l’opéra. La traversée 
de la Galerie des Glaces, 
totalement déserte, est un 
moment inoubliable !
Oscar ne perd pas une 

miette des commentaires du guide, fourmillants de détails sur la 
construction du château et d’anecdotes sur la vie des rois (les saignées, 
les babas au rhum pour le dessert, les talonnettes de Louis XIV…). 
Des « secrets d’Histoire » qu’il gardera précieusement…

Dans les secrets du Château de Versailles
Oscar, 21 ans, son 3e rêve

Ramy rêve de devenir comédien. 
C’est sur le tournage d’un épisode 

de la série « Deux flics sur les docks », en présence 
des acteurs vedettes Bruno Solo et Jean-Marc Barr, qu’il fait ses 
premiers pas dans l’envers du décor. Dans un commissariat de 
police plus vrai que nature, le jeune homme est attentif à tout, 
très impressionné par le nombre de répétitions effectuées par 
les acteurs. Il observe avec curiosité le ballet des techniciens 
qui s’agitent sur le plateau. Entre chaque prise, Bruno Solo 
vient recueillir ses impressions et répondre à ses questions. 
Pendant le déjeuner partagé côte à côte, l’acteur lui donne 
plein de précieux conseils. Au moment du départ, toute l’équipe 
se prête volontiers à une photo de groupe. Le comédien en 
herbe s’exclame : « Je viens de passer la plus belle journée de 
ma vie ! » …

Tournage
sur les docks
Ramy,18 ans,
son 1er rêve

un rêve se réalise tous les jours !
Plus de rêves sur www.petitsprinces.com

Mini fan de Matt Pokora
Noé, 4 ans, son 1er rêve

un rêve de
pierres et d’os
Esteban, 8 ans,
son 1er rêve
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” Ce fut une expérience merveilleuse dans un 
lieu incroyable ! J’ai appris plein de choses. 
Quant au spectacle, c’est tout simplement 
le plus beau auquel j’ai 
assisté. Tout était réglé 
au millimètre. Quand je 
suis entourée de chevaux, 
je ne pense plus à rien 
d’autre, j’en oublie ma 
maladie et mes douleurs. 
Ce rêve m’a permis de 
réaliser une chose : je 
veux devenir dresseuse, 
au cadre noir ! ”

” Depuis le CM1, je veux devenir designer automobile. Alors cette 
journée au Technocentre a été magique. On m’a montré des 
dessins, des maquettes, des prototypes ultra secrets dont je n’ai 
pas le droit de parler. Je pouvais poser toutes les questions et 
tout voir. Les designers se sont intéressés à mes propres dessins 
et m’ont donné plein de conseils. J’ai même appris à utiliser la 
claye qui sert à maquetter les voitures. J’ai vu des concept-cars 
incroyables et reçu en cadeau une maquette et des dessins 
originaux de voitures. La veille, en plus, j’avais fait un grand tour 
en Ferrari. C’était géant, mes copains ne me croiront jamais… 
Merci, merci, merci ! ”

” J’ai trouvé la technique des joueurs 
impressionnante. La balle allait 
si vite, j’avais l’impression qu’ils 
faisaient des smatchs tout le temps. 
Mais le plus beau moment, c’est 
quand j’ai fait des échanges avec 
Stéphane Ouaiche, un joueur que 
j’admire. Il m’a donné des conseils, 
que j’applique, et ça marche !! ” 

Laura-Elisa
Chevauchée fantastique
Le Cadre Noir de Saumur, haut lieu de 
l’équitation française depuis presque deux 
siècles, n’a plus de secret pour Laura-Elisa. 
Pendant deux jours, le jeune princesse 
de 13 ans a tout exploré : écuries, grand 
manège, sellerie, clinique… Puis elle s’est 
confortablement installée pour assister à 
un gala exceptionnel avec les écuyers de 
l’académie équestre de Cordoue.

Les petits princes m’ont dit...

Dylan
Rencontre avec des pros du ping-pong
Dans les coulisses du Davo Pavele Arena, Dylan, 13 ans, a pu assister pendant deux 
jours aux championnats de France 2015 de tennis de table, son sport de prédilection. 

Tous ses joueurs préférés étaient de la partie. Boosté par ces démonstrations de haut niveau, le jeune 
homme est retourné sur le terrain, raquette en main, prêt à se donner à fond.

Mathys,
dans les secrets du Technocentre Renault
Passionné de design automobile, Mathys, 14 ans, vient de 
vivre une expérience qu’il n’est pas près d’oublier : un baptême 
en Ferrari, suivi d’une journée au Technocentre Renault à 
Guyancourt. Les ingénieurs en ont ouvert grand les portes et lui 
ont donné accès aux secrets les mieux gardés de la conception 
des voitures Renault. Mais chut, il a promis de ne rien raconter…

Dylan et Adrien Mattenet, champion de France

Echange de balles entre Dylan et Stéphane Ouaiche
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Rêve en duo
à Disneyland  Paris
Mick, 7 ans, son 1er rêve
Laura, 10 ans, son 1er rêve

Rêve à la une

Mick et Laura ont fait connaissance à l’hôpital. De cette rencontre 
est née une belle amitié. Pour preuve, les deux petits princes ont 

souhaité réaliser leur rêve ensemble. Entourés de leurs familles, ils se 
retrouvent au parc Disneyland Paris pour un duo complice. 
Une belle journée ensoleillée et pleine de surprises attend les deux amis. 
Mick est accompagné de sa maman et de ses deux grands frères. Laura 
a fait le voyage avec ses parents et sa sœur aînée. La troupe nombreuse 
et enjouée entoure la petite princesse : elle souffle aujourd’hui ses 10 
bougies avec un énorme gâteau sur lequel trône un Mickey plus souriant 
que jamais.
Dans le parc, le comité d’accueil est à la hauteur : Pluto, le chien de 
Mickey, vient faire la fête à Mick. Le petit garçon, qui prétendait le 
chahuter un peu en le tirant par la queue, perd de son assurance devant le 
personnage qu’il chérit. Ça sera donc plutôt un gros câlin… Quant à Laura, 
elle fait les présentations – tout le monde n’est pas forcément très au fait 
des histoires d’amour des princesses… Qui donc accompagne la blonde 
Raiponce ? Flynn Rider, bien sûr, « son chéri », comme le précise Laura à 
la bénévole qui l’accompagne. Pour aujourd’hui, il sera aussi le véritable 
chevalier servant des deux petits princes, qu’il va accompagner à travers 
le parc Disney. C’est qu’il a besoin d’aide : comment faire sans Mick et 
Laura pour retrouver Maximus, son fidèle destrier, parmi les chevaux 
de bois du manège ? La promenade continue, on passe d’attraction en 
attraction. Mick est très impatient, il voudrait pouvoir tout faire tout de 
suite. Laura, elle, est en grande conversation avec Flynn. Avec un tel 
héros pour escorte, les deux petits princes font des jaloux ! Tout le monde 
se retourne sur leur passage. L’heure de la parade arrive et Raiponce et 
Flynn doivent regagner leur char. Mais quelle journée unique !

Les deux famille réunies autour de la Princesse Raiponce et Flynn

®



Les rêves
de Thaïs
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3e rêve 
2015

Découverte du Zoo 
de la Flèche 

2e rêve 
2013

Rencontre avec
les stars du Noël 

de l’Elysée         

1er rêve 
2013

Visite privilégiée 
de l’Opéra de Paris

Depuis 2013, Thaïs a réalisé 3 rêves avec l’Association Petits Princes. 
Aujourd’hui, elle a 11 ans et l’Association est toujours à ses côtés.

Le parcours de Thaïs

Pour un même enfant, 
plusieurs rêves réalisés

en fonction de ses traitements
et hospitalisations

Nathalie
Maman de Thaïs

Ça nous permet 
de lâcher 
prise...

Dr Martine
Lesage josse
Pédo-psychiatre, Rennes

Corinne
Bénévole
depuis 6 ans
à l’Association
Petits Princes 

je suis très 
fière d’elle !

«

«

«

Le soutien de 
la bénévole qui 
l’accompagne est 
très important. 

L es trois rêves ont été réalisés au moment 
où Thaïs vivait une période difficile et chaque 
fois, dès la préparation avec la bénévole, cela 
lui donnait un énorme élan. C’était un nouvel 
objectif à atteindre, l’ ouverture d’une porte. 
Pour son rêve à l’opéra, elle a épaté toute la 
famille. On était loin de se douter qu’elle en 
connaissait autant sur la danse ! 
L’organisation des rêves est entièrement prise 
en charge par l’Association Petits Princes et 
cela nous fait énormément de bien. Nous 
nous laissons totalement porter, ce qui nous 
permet de lâcher prise. Le suivi sur le long 
terme crée de la confiance. Corinne, bénévole, 
accompagne Thaïs depuis 3 ans et le contact 
humain est très fort.
Voir notre fille aussi heureuse et émue, c’est 
une immense respiration pour son père, sa 
sœur et moi. Le rêve donne de la force et l’envie 
de mieux se battre contre la maladie. Il n’y a 
rien de plus important… »

Ce n’est pas seulement le rêve qui est 
important, mais tout ce qu’il y a autour. 
L’Association Petits Princes propose un 
accompagnement dans la durée. Et pour Thaïs, 
qui traverse des étapes difficiles, le soutien 
de la bénévole qui l’accompagne est très 
important. Grâce à cela, un fil d’événements 
positifs vient jalonner le parcours de Thaïs.
Nous parlons beaucoup ensemble de ses rêves, 
avant et après, et cela alimente souvent nos 
entretiens. Les rêves lui permettent de se 
projeter dans l’avenir, mais également d’affiner 
ses goûts, de réfléchir à ses choix et de se 
structurer. Et c’est très important pour elle ! »

Thaïs est une petite fille très attachante. Je 
la suis depuis 3 ans maintenant. Au moment 
de son premier rêve, elle a fait un exposé 
en classe pour présenter l’Association Petits 
Princes, alors qu’elle évitait jusqu’alors le sujet 
de sa maladie à l’école. Elle est très fière d’avoir 
fait découvrir notre action à ses camarades. Et 
moi je suis très fière d’elle ! 
Quand nous avons découvert les coulisses 
de l’Opéra de Paris, et surtout ses ateliers, 
Thaïs est d’abord restée bouche bée. Mais 
elle a vite surmonté sa timidité. Sa curiosité 
a pris le dessus : elle ne tarissait plus de 
questions ! Au Zoo de la Flèche, elle m’a aussi 
beaucoup impressionnée : elle connaissait 
les noms de tous les animaux et de tous les 
soigneurs, dont elle suivait les aventures à 
la télévision dans l’émission « Une saison au 
zoo », quand elle était convalescente. Réaliser 
ce rêve, c’était comme passer de l’autre côté 
de l’écran. Et à chaque fois, Thaïs prend bien 
soin de remercier ceux qui l’accueillent : elle 
apporte pour chacun un dessin. Elle en envoie 
aussi régulièrement à l’Association ! »



Les rêves
de Thaïs

Les 3 rêves que j’ai réalisés m’ont permis de 
faire des rencontres que je n’aurais jamais pu faire sans 
l ’Association Petits Princes : la danseuse étoile à l’opéra 

Garnier, le chanteur Matt Pokora, la soigneuse du Zoo de la 
Flèche que je voyais dans l’émission « Une saison au zoo ».

Ils étaient tous tellement gentils avec moi ! Dans ces 
moments-là, je suis sur une planète magique. J’ai l’impression 
de faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. J’ai 
des choses super à raconter à mes copines et elles m’envient. 

Cela me fait oublier que je suis différente, la maladie, 
l’opération… Et ça fait beaucoup de bien ! 

Aujourd’hui, tous mes souvenirs de rêves sont rangés 
sur une étagère, à côté de l’album photos. De 

temps en temps je les regarde et je me dis 
que c’était vraiment trop cool ! »

7

«

« j’ai l’impression 
de faire quelque 

chose que les 
autres ne peuvent 

pas faire. »



Aux côtés des hôpitaux
et des associations

De gauche à droite : Docteur Janine Lefèvre (bénévole), 
Docteur Vanessa Bonardel ; Axelle Michelez et Sophie Brabant 
(chargées des relations avec les hôpitaux).

L’équipe en lien
avec les Hôpitaux

de l’Association Petits Princes

Réseaux 
régionaux

Associations 
référentes sur 
une maladie

Associations 
pour

l’enseignement 
des enfants 

malades

Associations 
de parents

Hôpitaux

En tant que membre du RIFHOP*, l’Association Petits Princes est intervenue lors de la 
Journée organisée par les enseignants sur le thème : « Quand l’orientation scolaire est 
modifiée par la maladie cancéreuse ou ses traitements chez l’enfant et l’adolescent ». 
Cette intervention a permis d’évoquer plusieurs rêves qui se sont transformés en 
projets professionnels.
*Réseau d’Île-de-France d’Hématologie - Oncologie Pédiatrique (RIFHOP)

Consultez la 
carte de France 
des hôpitaux et 
des associations 
partenaires de 
l’Association 
Petits Princes
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L’Association Petits Princes est en relation avec 150 services 
hospitaliers. Elle entretient également des liens privilégiés avec de nombreuses 
structures. Il s’agit aussi bien d’organisations locales (associations de parents 
par exemple), régionales (réseaux de soins pluridisciplinaires) que nationales 
(associations référentes sur une maladie, associations pour l’enseignement des 
enfants malades, etc). 
Aujourd’hui, plus de 7 demandes de rêves sur 10 sont adressées par 
ces différents acteurs qui œuvrent pour la prise en charge globale des enfants 
malades et de leurs familles.

sur notre site internet www.
petitsprinces.com/hopitaux/
hopitaux-et-associations/

Zoom sur nos liens avec le RiFHOP



En visite à domicile, j’étais dans la 
chambre de Sarah et elle chantait Violetta 
à tue tête. J’ai tout de suite compris qu’elle 
rêvait d’assister à son concert : elle avait les 
mêmes envies que les autres petites filles de 
son âge. Je lui ai alors proposé de contacter 
l’Association Petits Princes et Sarah a pu 
concrétiser son rêve. Ce rêve a créé une 
dynamique dans la famille, mais aussi des 
souvenirs qui ne sont pas ceux de la maladie. L’approche 
globale que nous adoptons à l’AFM m’amène à être en lien 
avec les centres de référence des maladies neuromusculaires 
et d’autres structures comme l’Association Petits Princes 
pour soutenir et accompagner l’enfant et sa famille.”
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L’hôpital, partenaire des rêves

Lors d’une consultation avec Marina, elle m’a raconté avec 
émerveillement sa rencontre avec un cavalier chevronné, un 
rêve qu’elle avait réalisé avec l’Association Petits Princes. Elle 
m’a ensuite interpellée : “ il faut que vous le proposiez à d’autres 
enfants… Je n’ai pas pensé une seconde à ma maladie sauf quand 
j’ai pris mes médicaments… .” Un moment suspendu !
Par ailleurs, l’Association Petits Princes nous soutient cette année en finançant des ateliers de 
théâtre, pour les enfants du service et leur fratrie. Ce projet s’inscrit dans notre programme 
d’éducation thérapeutique pour comprendre et mieux vivre avec une maladie chronique. ”

Dès l’annonce du diagnostic de mucoviscidose, l’enfant et sa famille sont contraints 
quotidiennement à des soins qui viennent souvent freiner les projets et les envies. Le rêve 
offre une possibilité à l’enfant de s’extraire de ce quotidien, de se rendre compte qu’il a le droit 
d’avoir envie, et de faire des projets malgré la maladie. 
Chez les adolescents, le rêve peut aussi être un levier pour un futur métier. Ils se projettent, 
se confrontent à la réalité et prennent conscience des possibilités ou non d’exercer ce métier 
voulu. Je pense à plusieurs jeunes qui ont réalisé leur rêve avec l’Association Petits Princes et 
qui veulent devenir coiffeur, soigneur dans un zoo, auteur de mangas….
Enfin, la fratrie vit au cœur de ce bouleversement familial, la réunir autour d’un événement 
heureux est une parenthèse formidable.”

Dr Brigitte 
Llanas
Néphrologue 
en pédiatrie 

Nadège Badet
CRCM - Centre de 
Ressources et de 
Compétences de  
la Mucoviscidose

“

“

CHu de Bordeaux - Hôpital des enfants
35 enfants suivis actuellement par l’Association Petits Princes 

1 projet hôpital financé en 2014/2015 :   
Les ateliers théâtre (Service de néphrologie pédiatrique)  

Des échanges réguliers avec les équipes pédiatriques 
dans le cadre des rêves et des projets hôpitaux

“

Marina a participé au Gucci Master de Paris en 2013, grâce à l’Association     Petits Princes 

Sarah, 10 ans

 soignée au CHu de Bordeaux

Marina, 18 ans

 soignée au CHu de Bordeaux

isabelle Rougier
Référent Parcours de
santé à l’Association 
Française contre les 
Myopathie (AFM) -
Service régional Aquitaine

Sarah a assisté au concert de Violetta 

en 2015 

“



-
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Du côté de la com’

A l’occasion du Tournoi de Golf 
du Médoc Resort, Amaury Sport 
Organisation a organisé le 11 avril 
dernier un concours d’approche au profit 
de l’Association Petits Princes. Les sommes 
collectées ont été intégralement reversées 
à l’Association.

« En Route pour Parme », c’est 
l’aventure de deux jeunes cyclistes 
qui, pour aider l’Association Petits 
Princes et renforcer le jumelage 
Tours-Parme, ont décidé de se lancer 
sur les routes de l’Hexagone et de la 
botte italienne.

Leur objectif : parcourir les 1241 kilomètres et collecter 
1 euro par kilomètre. Si vous souhaitez les soutenir, rendez-
vous sur leur page de collecte http://www.alvarum.com/
enroutepourparme

Swing solidaire
au Tournoi de Golf       
du Médoc Resort
 

En route !
En tournée depuis juin 2013, 
la pièce de théâtre « L’Aristo 
du Cœur » rencontre partout 
un franc succès. Le 13 avril 
dernier, une représentation 
a eu lieu à Paris au théâtre 
du Splendid. Grâce au 
soutien du Rotary Club 
Paris Foch, l’ensemble des 
bénéfices d’un montant de 
2 400 euros a été reversé à 
l’Association Petits Princes.

Opération 
bol de riz

Comme chaque 
année, plusieurs écoles, à 

l’instar de L’Ecole Saint-Goéry 
d’Epinal (88) ou L’Ecole Saint-

André de La Tardière (85), ont 
organisé une opération « bol de riz » 
au profit de l ’Association Petits 

Princes. Un geste solidaire qui 
donnera vie aux rêves des 

enfants malades…

Spectacle solidaire 
Au Splendid

Vous souhaitez organiser une action solidaire ? 
Contactez catherine.bausinger@petitsprinces.com

Action !

    Congrès des notaires
Comme chaque année, l’Etude Généalogique ADD & Associés a accueilli gracieusement l’Association Petits Princes sur son stand 
lors du Congrès des Notaires qui s’est déroulé du 10 au 13 mai 2015 à Strasbourg.
Ce rendez-vous est l’occasion pour nos équipes de mieux se faire connaître auprès de la profession. En effet, l’Association Petits 
Princes est habilitée à recevoir des legs et des donations exonérés de droits de succession et de mutation.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, n’hésitez pas à demander notre brochure d’information.
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Contacts :

Esprit d’équipe

10 ans
de soutien

Opération

tirs au but
Partenaire de l’Association Petits Princes depuis 2013, POINT.P 
a renouvelé cette année son engagement à travers 2 opérations.
En avril, les visiteurs du salon NOVIBAT ont été conviés à un 
exercice de tirs au but. Un euro a été reversé pour chaque 
participant à l’animation et 10 euros pour chaque but marqué.
Comme en 2014, le jeu du mur mis en place à la mi-temps de 
plusieurs matchs de la Coupe de la Ligue a permis à des clients 
de POINT.P de tirer des coups francs au profit de l’Association.

•  Directeur de la communication et des partenariats :
 matthieu.jeanningros@petitsprinces.com
•  Responsable partenariats et évènements :
 catherine.bausinger@petitsprinces.com
•  Chargée de communication :
 chahnaz.berkane@petitsprinces.com

01 43 35 49 00

« En soutenant l’Association 
Petits Princes, nous sommes 
en harmonie avec les valeurs 
solidaires du groupe. »
Depuis 2005, la Caisse Régio-
nale Paris Val de Loire nous 
soutient à travers plusieurs 
opérations. « Parrainage du 
cœur » prévoit le reverse-
ment de 5 euros pour chaque 
parrainage de nouveau socié-
taire. «  Le rêve en marche » 
organise la collecte de fonds 
à notre profit dans le cadre de 
marches solidaires dans tous 
les départements gérés par la 
Caisse.

Par ailleurs la Fondation 
Groupama pour la Santé aide 
régulièrement l’Association, 
notamment dans l’organisa-
tion de rêves d’enfants liés au 
monde de la voile.

Depuis 2014, la Fondation URGO nous soutient financièrement 
et sensibilise les collaborateurs à notre mission en les mobilisant 
autour d’activités ludiques. Cette année, à l’occasion de la Fête du 
Printemps, ils ont participé à une animation artistique autour du rêve.

une action
fédératrice

Du 13 au 18 avril 2015, les clients des magasins Franprix ont eu 
une raison supplémentaire de consommer 5 fruits et légumes par 
jour. L’enseigne s’était engagée à reverser 11 centimes d’euro par 
kilo acheté sur une sélection de fruits et légumes.
Forte de son succès, cette opération solidaire sera reconduite à 
la saison prochaine !

Des courses

solidaires



Association Petits Princes
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 Reconnue d’utilité publique - Membre du Comité de la Charte

Cartes de
vœux 2016 !

www.busquets-pro.fr
Tél : 02 28 23 53 00 
Fax : 02 40 50 21 30

Passez vos commandes 
dès à présent :

40
modèles

disponibles

Pour chaque commande passée, 20% du chiffre d’affaires  
de la vente des cartes sont reversés à l’Association Petits 
Princes.

Pour la 9e année consécutive, notre partenaire Busquets  
vous propose un catalogue de 40 cartes de vœux qualitatives, 
originales et personnalisables aux couleurs de votre entreprise.

!

•	AFdPZ
•	BUSQUETS
•	C&A
•	CARGLASS
•	CEREBOS
•	COCA-COLA
•	COMPAGNONS	DU	GOÛT
•	CREDIT	MUTUEL	
•	FONDATION	BOUYGUES		
	 TELECOM
•	FONDATION	CLUB
	 MEDITERRANEE
•	FONDATION	D’ENTREPRISE		

	 	B.BRAUN
•	FONDATION	LABORATOIRES		
	 URGO
•	FRANPRIX
•	GROUPAMA	PARIS	VAL	DE		
 LOIRE
•	LABORATOIRES	JUVA	SANTE
•	LE	TROT
•	LIGUE	DE	FOOTBALL
 PROFESSIONNEL
•	MC	CANN
•	MYLAN
•	NORTIA

•	P’TIT	LOUIS
•	POINT.P
•	PRINCE	DE	LU
•	SNELAC
•	SQUARE
•	STANHOME	KIOTIS
•	SUNSMILE	FOUNDATION
•	THALGO
•	THE	COLOR	RUN
•	TOYS	“R”US
•	ZODIAC	AEROSPACE

Merci à nos partenaires :

   
 

•	 109	PROD	ET	DAVID	ROTSCHILD
•	 AIR	FOR	KIDS
•	 ALLEN	&	OVERY
•	 ALLIANZ	GLOBAL	INVESTORS
•	 ARTELIA
•	 AU	FEMININ
•	 AUJOURD’HUI	EN	FRANCE
•	 AXA	ATOUT	CŒUR
•	 BASE	MILITAIRE	AERONAVALE
	 LANDIVISIAU
•	 BOUYGTEL	SPORTS
•	 BRIGITTE	GRUNLER
•	 BRUNO	SOLO	/	2	FLICS	SUR	LES	DOCKS
•	 CASERNE	MILITAIRE	D’OLIVET
•	 CATHY	VIGIER	/	LES	ENFOIRES
•	 CC	PRODUCTIONS
•	 CHATEAU	DE	VERSAILLES
•	 CHEYENNE	PRODUCTION
•	 CIC
•	 CLAUDINE	COLIN	COMMUNICATION
•	 CLUB	DES	SENIORS	DE	NANTERRE
•	 CLUB	INNER	WHEEL	METZ
•	 COFINOGA	SMILES
•	 CONSEIL	GENERAL	DU	CANTAL
•	 COTE	SANTE
•	 COURCHEVEL	TOURISME
•	 DATAPRESSE
•	 DEMOTIVATEUR
•	 DISNEYLAND	RESORT	PARIS
•	 DOMAINE	DE	CHANTILLY	
•	 DOMUS	VI
•	 EDITION	DU	PALIO
•	 ETUDES	GENEALOGIQUES	ADD
 & ASSOCIES
•	 EUROPEENNE	DE	SPECTACLES
•	 EXHIBIT
•	 FEDERATION	FRANCAISE	DE	TENNIS		
	 DE	TABLE
•	 FEMI•9
•	 FEMITUDE
•	 FONDATION	GECINA
•	 FONDATION	PSG
•	 FOUSSIER	QUINCAILLERIE
•	 FRANCE	BRIDGE
•	 FRANCE	QUERCY
•	 FRANCOIS	BERLEAND
•	 FUTUROSCOPE
•	 GAD	ELMALEH	/	KS2	PRODUCTIONS
•	 GALERIES	LAFAYETTE
•	 GAMEXPO
•	 GILBERT	COULLIER	PRODUCTIONS
•	 GOOGLE	GRANTS
•	 GRAND	PARC	DU	PUY	DU	FOU
•	 GROUPE	VEGA
•	 GROUPE	VITAL
•	 GROUPON
•	 HAVAS	SPORTS	ENTERTAINMENT
•	 HYATT	PARIS	ETOILE
•	 IMERYS	TALC	
•	 JEAN•LOUIS	SEVEZ	ORGANISATION
•	 JO	OLIVEREAU
•	 KALENJI
•	 KR	MEDIA
•	 LA	POSTE
•	 LA	CANTARELLE
•	 LA	VALLEE	DES	SINGES
•	 LABEL	SYLVAIN	GOUEDARD
•	 LE	HAMEAU	DU	PERE	NOEL
•	 LE	PAL
•	 LE	STADE	RENNAIS
•	 LIONS	CLUB	DREUX	
•	 MAIRIE	DE	PARIS
•	 MAIRIE	DE	PARIS	14E
•	 MARINELAND
•	 MARQUE	VERTE
•	 MARRIOTT	BUSINESS	COUNCIL
•	 MATT	POKORA	/	EXPLAYTS
•	 MIEUX	POUR	MOI
•	 MIMIE	MATHY
•	 MJF	PRODUCTIONS
•	 MONTAGNE	AVENTURE
•	 MUSEE	GREVIN
•	 OLYMPIQUE	DE	MARSEILLE
•	 OPERA	DE	PARIS
•	 ORDRE	DES	EXPERTS	COMPTABLES	
•	 PALAIS	OMNISPORTS	DE	PARIS	BERCY
•	 PARC	ASTERIX
•	 PARC	ZOOLOGIQUE	DE	LA	BARBEN
•	 PARC	ZOOLOGIQUE	DE	LA	FLECHE
•	 PARENTHESE
•	 PARISCITYVISION
•	 PELUCHO
•	 PHILIPPE	PELLETIER
	 ET	CORINNE	MACE
•	 PLANETE	SAUVAGE
•	 RAPHAEL	ET	FANNY	JACQUELIN
•	 RESTAURANT	58	TOUR	EIFFEL
•	 RESTAURANT	L’AFFRIOLE
•	 RUGBY	CLUB	PARIS
•	 SHINE	FRANCE
•	 SO	FAMILY
•	 SOCIETE	GENERALE
•	 SPORT	PASSION	ORGANISATION
•	 SQUARE
•	 SQUEEZIE
•	 STADE	DE	FRANCE
•	 STARLING
•	 TAL/VM	TEAM/WARNER
•	 TEAM	BARCLAYS	ALPE	D’HUEZ
•	 TECHNOCENTRE	DE	RENAULT
	 GUYANCOURT
•	 TELEPARIS
•	 TELLIGO
•	 THE	WALT	DISNEY	COMPANY	FRANCE
•	 UCPA	VAL	D’ISERE
•	 VENTE•PRIVEE.COM
•	 VOTRE	BEBE
•	 ZOO	DE	BEAUVAL
•	 ZOO	MARINEAvec l’aimable autorisation de la Succession Saint-Exupéry


