Association

N °68 - octob r e 2 0 1 6
Impression offerte
par France Quercy SAS

Petits Princes

Reconnue d’utilité publique
Membre du Comité de la Charte

Réaliser les rêves des enfants gravement malades

Emma
La vie de
château
p. 2

Rêve à la une
p. 5

Le parcours de :
Anaïs pp. 6-7

Nos liens avec
les hôpitaux pp. 8-9

créée en 1987,
l’Association Petits Princes réalise les
rêves des enfants et des adolescents
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,

Histoire de rêver
La vie de château
emma, 11 ans, son 1

er

c

rêve

’est une sublime robe longue bleue toute juponnée, brodée de perles et de
paillettes, spécialement confectionnée pour elle par une bénévole de l’Association,
qui attendait Emma ce jour-là. Parée de sa robe de princesse et d’un diadème
étincelant, la voilà à Versailles pour visiter le Château et découvrir la beauté et la
richesse des lieux. Le lendemain, Emma a rendez-vous pour un maquillage royal avant
une expérience exceptionnelle : le bal des princes et princesses de 6 à 12 ans. Tout
le monde danse et profite du spectacle musical, avec Tal en invitée surprise. Mais la
jeune altesse doit bientôt retrouver son carrosse et rentrer à Paris.

lorsque vous découvrirez ce
magazine, le 6000e rêve de
l’Association Petits Princes sera sur
le point de voir le jour.
En 1988, Amandine et Delphine
poussaient les portes de l’Opéra de
Paris pour en découvrir les coulisses
et donner vie, ainsi, au premier rêve
de l’Association. Qui nous aurait dit
que, tant d’années plus tard, un 6000e
rêve viendrait à son tour illuminer les
yeux et le sourire d’autres enfants ?
6000 rêves, ce sont autant d’espoirs,
d’attentes, de grandes joies, de
souvenirs profondément ancrés qui
ont accompagné nos petits princes et
petites princesses dans cette épreuve
qu’aucun enfant ne devrait connaître :
le combat contre la maladie.
Au nom des enfants et de toutes
les familles, je vous remercie pour
ces 6000 moments d’émotions
intenses que vous nous avez
permis de leur offrir.
Aujourd’hui, je vous invite à relever
un nouveau défi : réaliser plus de 500
rêves d’enfants en 2017 !
500 super héros n’attendent que votre
générosité et celle de votre entourage
pour vivre de merveilleuses aventures.
2017 sera l’année de nos 30 ans.
Aidez-nous à continuer à dire « oui »
aux enfants malades.
Merci du fond du cœur et rendezvous en 2017 pour fêter notre
30e anniversaire !

Dominique
Bayle

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

Secrets de tournage

Noéline, 5 ans, son 1er rêve - Apolline, 9 ans, son 1er rêve
Chloé, 17 ans, son 2e rêve - Clémence, 9 ans, son 1er rêve

A

ux premières loges, Noéline a réalisé son vœu le plus cher : rencontrer
les coachs de The Voice. Clou de la journée, Noéline prend place, dans
l’emblématique fauteuil rouge. Un moment incroyable, poussant la petite
princesse à la chansonnette devant un jury attendri. Quelques jours plus tard,
trois autres fans, Apolline, Chloé et Clémence ont également assisté pour leur
plus grand bonheur aux répétitions des « talents ». Dans le mythique studio de la
Plaine Saint-Denis, elle ont pris place dans un décor grandiose. La joie est à son
paroxysme lorsque les coachs se prêtent aux jeux des selfies et autographes. Une
expérience inoubliable entre coulisses et spectacle.

À toute
allure !

Matthieu, 5 ans,
son 1er rêve

À la manœuvre
Anaël, 5 ans, son 1er rêve

A

naël avait un rêve peu
commun : conduire des
engins de chantier. C’est
dans l’Indre qu’il s’est rendu
avec sa sœur Leila et ses
parents pour apprivoiser ces
monstres des travaux publics. Le petit
prince se familiarise d’abord à la manipulation de
ces grosses machines avec un tractopelle. Sur les
genoux du conducteur, il parcourt le chantier d’un
bout à l’autre. Il prend ensuite les commandes
d’une grue pelleteuse pour enlever du sable d’une barge stationnée sur un canal
et le transporter dans les citernes à béton. Et, c’est avec des petits camions offerts
par le partenaire qu’Anaël prolongera son rêve pendant le trajet du retour en train.

Apprentis vétérinaires
au ZooParc deer Beauval

Lucas, 13 ans, son 1 rêve - Victor, 14 ans, son 1er rêve

L

ucas et Victor vouent une véritable passion aux animaux
et ils ont pu concrétiser leur rêve en réalisant un parcours
sur mesure ponctué de rencontres très variées.
Tout d’abord, place aux lions blancs et à leurs 3 adorables
lionceaux, sans oublier l’impressionnant boa, mais aussi
le spectacle des rapaces. Friands d’anecdotes, nos deux
amateurs ne se lassent pas des explications des spécialistes.
Autre temps fort : la découverte de la clinique vétérinaire,
l’occasion de plonger dans un univers fascinant.
Une fabuleuse journée qui aura sans nul doute confirmé
des vocations.
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M

atthieu est un grand
amateur de vitesse et de
belles carrosseries. Du haut de ses 5 ans, il
rêvait de sillonner les circuits automobiles. Le
rendez-vous est pris et c’est sur un circuit de
Seine-et-Marne que sa surprise l’attend. Une
fois sa belle combinaison de pilote enfilée,
il retrouve des as de la conduite pour un
premier tour de circuit en Hummer H2 afin
de se familiariser avec la piste. La découverte
continue à bord d’une Lamborghini LP560, un
bolide extraordinaire, pour quatre tours de piste
à toute allure.
De retour sur le parking, c’est un Matthieu
encore plus souriant et radieux qui apparaît.
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Jeanne

Aux côtés des meilleurs pâtissiers
Convaincue que bien manger
aide à aller mieux, Jeanne, du
haut de ses 10 ans, est une fan
de la première heure de l’émission
« Le Meilleur Pâtissier ». Après Mayssa quelques jours
plus tôt et avant Alicia quelques jours plus tard, elle a
pu assister au tournage de son programme favori. C’est
même l’épreuve finale qui l’attendait ce jour-là. Accueillie
par la présentatrice Faustine Bollaert, elle a assisté au
bal des caméras filmant ce moment exceptionnel. Quelle
tension ! Une expérience unique suivie d’une rencontre
avec le chef Cyril Lignac et Mercotte, puis de la remise
de la coupe au vainqueur. Mais chut ! La petite princesse
ne dira rien. Le résultat ne sera dévoilé que fin 2016...

« C’était super de voir comment se
construit une émission télévisée. Lors
de la finale, les candidats étaient si
concentrés. Pendant ce temps, on a
chipé du chocolat. C’était délicieux.
Cela m’a fait voyager et surtout rêver.
C’est important pour moi de bien
manger. Cela redonne des forces et
booste le moral. À chaque fois que je
revenais de l’hôpital, c’était un vrai
bonheur de goûter les bons plats de
mon papa. »

Timothée
Aux manettes
d’un Boeing

Dans la famille de Timothée, 15 ans,
l’aviation est une passion qui se
transmet. Le jeune
amateur a donc tout
« Je me suis senti à l’aise aux commandes du Boeing, mais je
naturellement fait
dois reconnaître que c’est compliqué à piloter. Il y a tellement
preuve d’une grande
de boutons dans le cockpit et tant de choses à gérer en même
aisance aux manettes du seul simulateur de vol articulé de France,
temps. J’ai quand même demandé à simuler une panne de
réplique exacte d’un Boeing 737. Tel un pilote chevronné, il a
moteur. C’était si réaliste que je m’y croyais vraiment. Et c’était
assuré la liaison Nice-Ajaccio, ainsi qu’un vol au-dessus du Grand
génial de conduire mes parents. Ce que j’aimerais faire plus
Canyon. Atterrissage réussi, en douceur et plein d’émotions.
tard, c’est devenir mécanicien aéronautique. »

Hugo Doubler, c’est jouer
Hugo, 17 ans, ne se lasse pas de raconter sa visite
dans les studios Dubbing Brothers, référence en
matière de doublage de films et de séries. C’est
là-bas qu’il a pu rencontrer Thierry Wermuth, le
comédien qui a notamment prêté sa voix à Tintin.
Une rencontre riche d’apprentissages pour le
jeune petit prince qui souhaite suivre ses pas. Il
est bien parti : à l’issue de cette journée, Hugo a
pu enregistrer son premier doublage !

« J’ai commencé à m’intéresser au doublage en regardant des séries télévisées. Je
voulais en savoir plus sur les coulisses de ce métier peu connu. Quelle surprise quand
j’ai su que j’allais doubler un personnage de la série « Esprits criminels » ! J’ai dû
m’y reprendre à plusieurs fois pour faire passer l’émotion et rester synchrone avec
l’image. C’est fou, j’ai même signé mon premier contrat. Je veux en faire mon métier.
C’était tout simplement la plus belle journée de ma vie. »
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Rêve à la une
Des supporters d’exception
15 petits
princes aux
premières
loges
L’Euro 2016 aura été une
expérience
inoubliable
pour bon nombre de petits
princes et petites princesses.
À la fois sur le terrain et dans
les tribunes, ils ont pu vibrer
au rythme de leurs stars en
crampons et découvrir les
coulisses de la compétition.
Les premiers se sont dirigés vers Marseille où le stade Vélodrome accueillait ce jour-là le match
France-Albanie. Dans une ambiance surchauffée, le petit groupe, maquillé aux couleurs de la
France, a pu entonner la Marseillaise et chanter à tue-tête jusqu’à la victoire tant attendue.
C’est à Paris, au Stade de France et au Parc des Princes, que les autres petits princes ont pu vivre
aussi des émotions fortes. Ils ont eu la chance d’être intégrés au programme des porte-drapeaux
de Coca-Cola pour les matchs Suisse-Roumanie et Allemagne-Pologne.
Avant les rencontres, ces jeunes ont vécu une journée hors du commun. Entre animations, mini
matchs avec d’anciens joueurs professionnels et essayages de la tenue officielle, ils ont été en
immersion totale dans l’univers du foot. Jusqu’à recommencer plusieurs fois les répétitions avec le
drapeau : déplier, tendre, replier… Pour être parfaits sous les yeux du public et des caméras.
Puis, vient l’heure du coup d’envoi.
Pour chacun des matchs, les jeunes
fans de foot entrent sur la pelouse
en même temps que les équipes en
compétition, dont ils représentent les
couleurs. Le moment est intense. Les
hymnes retentissent puis les portedrapeaux repartent dans les vestiaires
pour ensuite assister au match, au plus
près de leurs idoles.
Tom, 14 ans
Félix, 11 ans

Tarek, 13 ans

Maxime, 16 ans

Bastien, 12 ans

Louis, 13 ans

Jolan, 15 ans

Charlène,
14 ans

Sofian, 16 ans

Nathan, 7 ans

Tom, 15 ans

Alvin, 17 ans

Noah, 8 ans

Julien, 8 ans

Mélisa, 11 ans
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Le parcours d’Anaïs
Devenir vétérinaire
Alors qu’à 11 ans, Anaïs rêvait de découvrir la neige et la montagne, à 14
ans, elle a vécu son second rêve après avoir eu le temps de mûrir sa passion
des animaux. Aujourd’hui, Anaïs souhaite devenir assistante vétérinaire et
l’Association est toujours à ses côtés.

Liliane

Bénévole depuis 4 ans à
l’Association Petits Princes

«

Dr Charlotte Giraut

Un lien s’est
immédiatement créé
entre nous

Service unité de spécialités pédiatriques
Hôpital Clocheville - CHRU de Tours

Toute l’équipe s’est investie
« oute l’équipe s’est investie autour du dernier rêve d’Anaïs,
T d’autant plus que nous étions dans la confidence de

U

n lien s’est immédiatement créé entre nous, une
complicité. Je me souviens bien de ce moment si
extraordinaire pour Anaïs qui découvrait la neige pour la
première fois à Chamonix. C’était tellement beau de voir
cette petite fille ouverte, le sourire toujours aux lèvres, vivre
cette expérience unique. Pour le 2e rêve d’Anaïs, j’ai retrouvé
une jeune fille qui savait exactement ce qu’elle voulait faire
de sa vie : soigner des animaux. Elle s’était d’ailleurs si bien
renseignée sur eux que tout le personnel du Bioparc a été
surpris par ses connaissances. »

son deuxième rêve que sa maman souhaitait tenir secret.
Passionnée par les animaux, Anaïs avait émis l’idée de
concrétiser un rêve avec eux. Mais pour qu’elle puisse être
soigneuse d’un jour et au plus près d’eux, des prescriptions
particulières liées à sa pathologie étaient nécessaires. J’ai
donc été en contact avec le médecin de l’Association Petits
Princes avec qui nous avons pu définir un cadre et des limites
pour que son rêve se réalise en toute quiétude. J’ai revu Anaïs
en consultation, ravie de la surprise et heureuse d’avoir pu
prénommer un petit girafon fraichement né ! »

Harold

Papa d’Anaïs

Nous pouvons nous
laisser porter
Anaïs qui a eu connaissance de l’Association la
«C ’est
première. Après avoir traversé une période un peu

difficile et une fois rétablie, c’est elle qui a demandé à ce
qu’on réalise son rêve. Le deuxième rêve est aussi intervenu
après un petit moment de faiblesse. à chaque fois, les rêves
ont eu un impact positif en permettant notamment à Anaïs
de mettre entre parenthèses certains soins dont on peut se
passer temporairement et de gagner en confort de vie. Et
puis évidemment Anaïs a connu l’excitation qui précède le
rêve comme la joie qui s’ensuit. Mais les rêves ont des effets
bénéfiques sur toute la famille. Nous sommes, à chaque fois,
tous reçus en VIP. Nous, les parents, pouvons nous laisser
porter. Et les frères et sœurs cessent de se chamailler pour
profiter de ces bons moments qu’ils doivent à leur sœur. »

Le Dr Giraut et des membres de l’équipe fêtent l’anniversaire d’Anaïs à l’hôpital

Pour un même enfant,
plusieurs rêves réalisés
en fonction de l’évolution
de sa pathologie
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1er rêve

Découverte de
la montagne à
Chamonix

2e rêve

Soigneuse
d’un jour
au Bioparc

2013

2016

« La joie, ça soigne aussi »
« La maladie, ce n’est pas que les
médicaments. La joie, ça soigne aussi.
Tous les enfants malades devraient
pouvoir réaliser leur rêve.
Moi, mon premier rêve, ça été d’aller
faire du ski. J’ai d’abord été étonnée
par la neige qui scintillait. J’ai adoré
faire du ski, même si, ne parvenant pas
à m’arrêter, j’ai fait tomber le pauvre
moniteur qui voulait m’aider ! Mais je
n’ai gardé que de bons souvenirs.
Mon deuxième rêve est né de mon
envie de devenir assistante vétérinaire.
Je suis allée au Bioparc de Doué-laFontaine. Là-bas, j’ai « ouvert » aux lions,
découvert que les perroquets faisaient
des caprices d’enfants… Et on n’a pas la
chance de caresser un rhinocéros tous
les jours ! J’avais surtout repéré qu’un
girafon devait naître ce jour-là. Mais il a
tardé. Alors, le lendemain, j’ai proposé au
Bioparc de lui donner un prénom. Et lorsqu’il est né, il a été baptisé Karami, comme je le souhaitais. Je vais d’ailleurs aller lui rendre
visite à la fin des vacances. J’ai hâte ! En tout cas, cette belle aventure a conforté mon choix de devenir assistante vétérinaire.
Et puis je suis fière de vivre des choses que tout le monde n’a pas la chance de faire. »

Anaïs
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Soutenir toujours plus d’enfants malades en améliorant leurs conditions d’hospitalisation et en leur permettant
de tisser des liens avec leur équipe soignante est une autre mission que s’est fixée l’Association. Cette année,
17 projets hôpitaux ont été financés par l’Association Petits Princes, dont certains hors les murs de l’hôpital.
Ils étaient tous très attendus par les équipes. Zoom sur 4 d’entre eux.

Un safari à l’hôpital Trousseau
(AP-HP) à Paris

P

endant huit mois, une photographe animalière intervient toutes les trois semaines à l’hôpital pour animer un atelier
pédagogique sur les animaux de la savane, suivi d’un safari : les enfants, équipés d’appareils photos, partent dans les
couloirs à la découverte des animaux exposés sur de grands visuels.

Les animaux s’invitent au
CHU Dijon-Bourgogne

T

oute l’année 2016, des séances de zoothérapie sont proposées dans l’unité médico-chirurgicale pédiatrique et ce,
dans le cadre d’un protocole sanitaire très strict. Grâce à ce programme unique en Europe, chien, lapins, gerbilles et
autres petits animaux s’installent à l’hôpital pendant quelques heures, deux fois par semaine.

En partenariat avec la Fondation d’entreprise B. Braun

Le massif du Caroux, terrain de jeu
pour le CRCM du CHU de Montpellier

C

e projet fait partie intégrante du programme mené par le centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM) pour
inciter les jeunes malades à la pratique du sport. Pendant 2 jours, un moniteur d’escalade encadre 10 enfants accompagnés de leur
famille pour découvrir les falaises du Haut-Languedoc. Une activité de canoë complète cette aventure.

En partenariat avec le comité d’entreprise Total
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Des projets

pour améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants partout en France

Exposition photo au Centre
Oscar Lambret à Lille

Lille
Paris

O

« Ma vie pendant la maladie...
Je la photographie.»

nze adolescents et jeunes adultes de l’unité pédiatrique du Centre Oscar Lambret
à Lille ont été invités, à travers la photographie, à poser leur regard sur la maladie.
À travers des dizaines de photographies, ils ont pu exprimer leurs inquiétudes, leur
souffrance, mais également leurs projets, leurs espoirs et leurs joies de la vie quotidienne.
Le projet, mené par l’Association Choisir l’Espoir, a donné lieu à une très belle exposition
au Centre Oscar Lambret révélant l’intimité de ces jeunes atteints d’un cancer.

Dijon

Cette année,

17 projets
hôpitaux

Pendant plusieurs mois, les bénévoles de l’Association Choisir l’Espoir les ont guidés dans
leur démarche créative, en s’adaptant à leur rythme et en leur apportant des conseils
techniques et artistiques. Une relation de confiance et une complicité sont nées. Des engouements et des passions ont grandi. Les adolescents ont ainsi retravaillé leurs photos
jusqu’à obtenir l’approbation d’André Claude, photographe bénévole à l’Association, qui les
a accompagnés durant tout le projet.

ont été financés
par l’Association
Petits Princes

« Ce projet m’a permis de parler de la maladie, qui est souvent
un sujet tabou. Grâce à la photographie, j’ai pu exprimer plus
facilement ce que je ressentais et mettre en avant ma passion
pour le rock et les mangas.» Clément

Montpellier

« Ce que je n’aime pas »
« Ce que j’aimerais »

« J’aimerais
retrouver cette
envie de peindre
qui m’a quitté
à l’annonce de
ma maladie. »

« Ce que j’aime »

« J’aime réaliser
des calligraphies,
cela me permet de
m’évader. »

Sana

« Le cancer a confisqué mes
cheveux, a volé mon insouciance,
je me sens prisonnière. »

Délia
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Frédéric

Du côté de la com’
Une rentrée sur les

chapeaux de roues

Comme chaque année depuis 5 ans, le Lions Club de Dreux
Cité Royale a soutenu l’Association Petits Princes lors de son
évènement phare : Rétrosport. Cette fois encore, amateurs et
passionnés de voitures de course anciennes et de prestige
se sont rassemblés le 25 septembre dernier sur le Circuit
de l’Ouest Parisien. Jacques Laffite, grand pilote automobile
français de Formule 1, a également renouvelé sa présence
pour partager sa passion avec le public. Sensations fortes,
vitesse et adrénaline étaient au rendez-vous. Pari réussi !
Les bénéfices de l’évènement, ainsi qu’une vente aux enchères organisée dans ce cadre, permettent
chaque année de réaliser de nombreux rêves d’enfants malades. Merci au Lions Club et à tous les
bénévoles pour leur formidable énergie communicative !

Tournoi de bridge

solidaire

© Yann Rossignol

Partenaire de l’Association depuis 10 ans, le
Club France Bridge organise son 17e tournoi
au profit de l’Association Petits Princes à
Paris, le 3 novembre prochain.
Les droits de participation et la vente de
billets de tombola apportent chaque année
un précieux soutien à l’Association.
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Les jeunes
s’engagent
à Courbevoie

Le conseil municipal des jeunes de
Courbevoie (92) se mobilise aux côtés
de l’Association Petits Princes pour la
troisième année consécutive. L’année
scolaire 2016-2017 sera ponctuée par de
nombreux évènements organisés au profit
de l’Association : rallye photos, journée « street art », concours de jeunes
talents, courses de karts, bal de fin d’année…
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Action !

Les Foulées
d’Emeric et

Anthony

« Courir pour leur sourire ! » est la devise
des foulées organisées depuis 7 ans par
l’association Autour d’Emeric et Anthony.
À l’initiative des parents de deux petits
princes, la manifestation attire chaque
année de plus en plus de coureurs et de
marcheurs. Ce sont plus de 400 sportifs qui
s’étaient donné rendez-vous ce vendredi 9
septembre à Vildé-Guingalan, en Bretagne,
pour vivre un moment festif et porter
haut les couleurs de la solidarité pour
l’Association Petits Princes. Toutes nos
félicitations aux nombreux participants !

Un guide des

écoliers

Si, vous aussi, vous souhaitez nous
soutenir et faire vivre des moments
d’exception aux enfants que l’Association
accompagne, prenez contact avec Anaïs au
01 43 35 49 00.

Un guide des écoliers solidaires a été spécialement créé pour
apporter aux enseignants des idées de mobilisation qui permettront
aux élèves de devenir eux-mêmes des acteurs solidaires.
Vous pouvez consulter ce guide sur : www.petitsprinces.com,
rubrique « Je m’implique »
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Esprit d’équipe

Avec nos partenaires
1€

REVERSÉ À

par

pas de sel !

Depuis 1987

l’Association
Petits Princes

réalise les rêves
des enfants malades.
Chaque jour
un rêve est réalisé.

www.petitsprinces.com

1€

1€

par

par

reversé à

reversé à

Depuis 1987

Un ourson blanc à adopter
Depuis 19 ans déjà,
Stanhome s’engage aux
côtés de l’Association Petits
Princes à travers différentes
opérations solidaires.

Depuis 1987

l’Association
Petits Princes

l’Association
Petits Princes

réalise les rêves
des enfants malades.

réalise les rêves
des enfants malades.

www.petitsprinces.com

www.petitsprinces.com

Chaque jour
un rêve est réalisé.

Chaque jour
un rêve est réalisé.

Pour la cinquième année
consécutive, Cérébos met en
avant son engagement auprès de
l’Association Petits Princes.

En fin d’année, les 10 000
conseillères vendront un
joli ourson blanc et les
bénéfices de cette vente
seront intégralement
reversés à l’Association.

À partir du 15 septembre 2016,
pour chaque produit de la gamme
(recharge de sel fin 500 g, boîte à
gros sel 600 g et étui bicarbonate
800 g) vendu, 1 euro sera reversé
à l’Association. Une occasion
rêvée pour mettre une pincée de
sel dans votre vie !

Une peluche

Des petits plats
pour réaliser
de grands rêves
d’enfants malades

de rêve

Depuis 9 ans, à l’occasion
des fêtes de Noël, les
magasins C&A vendent
d’adorables mascottes au
prix unitaire de

9 euros, intégralement
reversés à l’Association.
Rendez-vous dans votre
magasin le plus proche
pour découvrir la nouvelle
peluche proposée
cette année et
offrir un cadeau
de rêve sous le
sapin !

Les Compagnons du
Goût se mobilisent
pour la 3 e année
consécutive aux côtés
de l’Association Petits
Princes.

Du 1er au 31 décembre 2016, découvrez chez votre
commerçant le livre de recettes « Petits plats pour grandes
occasions avec les Compagnons du Goût » vendu 3 euros
intégralement reversés à l’Association Petits Princes.
Êtes-vous prêts à épater
vos invités et vous régaler
les papilles ? Pour plus
d’informations :
www.compagnonsdugout.fr

PETITS PLATS POUR

PETITS PLATS POUR

GRANDES OCCASIONS

GRANDES OCCASIONS

AVEC LES COMPAGNONS DU GOÛT

AVEC LES COMPAGNONS DU GOÛT

Depuis 1997, les Compagnons du Goût mettent en œuvre tout leur savoir-faire
de boucher charcutier traiteur pour vous surprendre et vous régaler.
Après le livre Cuisiner la viande avec les Compagnons du Goût, la collection
s’enrichit d’un nouvel ouvrage dédié aux recettes festives. Terrine de
foie gras aux morilles, filet mignon en croûte, cailles farcies aux raisins…
Pour un repas en famille ou un événement spécial, découvrez 26 recettes qui
ne manqueront pas d’éveiller les papilles de vos convives.
Au-delà de leur démarche de partage et de transmission, les Compagnons du
Goût s’engagent aux côtés de l’Association Petits Princes.
Grâce à cet achat, soutenez vous aussi les enfants malades et leur famille
face à la maladie, en les aidant à réaliser leurs rêves.

PETITS PLATS POUR GRANDES OCCASIONS AVE C LES C OMA PG N ON S DU GO Û T

Une opération qui
ne manque

Ce livre vous est proposé
uniquement dans le réseau
Compagnons du Goût.

3 € prix TTC France

Impression offerte
par France Quercy SAS

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 :
carole.reminny@petitsprinces.com
• Chargée de communication :
chahnaz.berkane@petitsprinces.com

11

Directeur de la Publication : Timothy Bovard • Rédacteur en chef : Matthieu Jeanningros •
Rédacteur en chef adjoint : carole Réminny • Rédacteurs : Anaïs Garnier Hue, Axelle
Michelez, catherine Bausinger, cédric Duval, chahnaz Berkane, coralie Bréjoux, Martine
Fabre, Sabine Bruxelle Balaguer, Sophie Brabant, Dr Vanessa Bonardel • Maquette :
Optimus • Réalisation : Silvia cereijo • Impression : France Quercy SAS
PHOTOGRAPHIeS : DR • p.2 : DR - Dominique Bayle © Manuelle Toussaint • p.5 DR : UeFA
eURO 2016 Logo ©UeFA.com - Terrain de foot © Freepik• p.8 DR : Massif du caroux ©
Maxime Aliaga
©Association Petits Princes, octobre 2016 - Tous droits réservés - Avec l’aimable
autorisation de la Succession Saint-exupéry - Dépôt légal octobre 2016.

!

Merci à nos partenaires
• AFdPZ
• AIR TRANSAT
• BUSQUETS
• C&A
• CARGLASS
• CEREBOS
• COCA-COLA
• COMPAGNONS DU
GOÛT

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

• LA ROCHE-POSAY
• LABORATOIRES
JUVA SANTE
• LIGUE DE
FOOTBALL
PROFESSIONNEL
• McCANN
• MYLAN
• P’TIT LOUIS
• PRINCE DE LU
• RETIF

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

Commandez l’agenda 2017
Retrouvez les rêves de l’Association Petits Princes
dans le nouvel Agenda 2017.
Ludique, pratique, il vous accompagnera au
quotidien.

15

entierement
reverses
a l’ ssociation

- Format cahier 17 x 24 cm
- Présentation 1 semaine sur 2 pages
- Nombreuses rubriques pratiques :
atlas, répertoire, planning annuel...
Particulier ou entreprise, pour vous-même ou pour offrir, soutenez l’Association.

Téléchargez dès à présent le bon de commande
sur www.petitsprinces.com

Association Petits Princes
66, avenue du Maine - 75014 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

• A NOUS PARIS
• AG2R LA MONDIALE
• ALLEN & OVERY
• ANKAMA
• ARMEL LE CLEAC’H
• ASSOCIATION 1 GESTE 1 REVE
1 SOURIRE
• ASSOCIATION CULTURE ET
LOISIRS DE RICHELING
• ASSOCIATION LES FOULEES
D’EMERIC ET ANTHONY
• ASTOTEL GROUPE
• AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST
• BIOPARC DE DOUE - LA - FONTAINE
• BOUYGTEL SPORTS
• CAMPING LA BOUQUERIE
• CASCADEVENTS
• CE TOTAL
• CGI
• CHATEAU DE CHEVERNY
• CIC / CREDIT MUTUEL
• COFINOGA SMILES
• DATAPRESSE
• DIAPASON
• DIRECT MATIN
• DISNEYLAND RESORT PARIS
• DOMUS VI
• ENGRENAGES
• ERIC ANTOINE
• ETUDE GENEALOGIQUE ADD
& ASSOCIES
• EUROPEENNE DE SPECTACLES
• EXHIBIT
• FEDERATION FRANCAISE DE
BASKET
• FEDERATION FRANCAISE DE
TENNIS
• FEMITUDE
• FONDATION GECINA
• FONDS DE DOTATION OM
ATTITUDE
• FOUSSIER QUINCAILLERIE
• FRANCE QUERCY
• FROMAGERIES BEL
• FUTUROSCOPE
• GOODEED
• GOOGLE GRANTS
• GRAND PARC DU PUY DU FOU
• GROUPE VEGA
• HOTEL LE BRISTOL
• HYATT REGENCY PARIS ETOILE
• JEAN - LOUIS SEVEZ
ORGANISATION
• JO OLIVEREAU
• KALENJI
• KR MEDIA
• LA FONDATION PSG
• LA GARDE REPUBLICAINE
• LA POSTE
• LA VALLEE DES SINGES
• LABEL SYLVAIN GOUEDARD
• LABORATOIRE MARQUE VERTE
• LE FESTIVAL DE CANNES
• LE PAL
• LES VEDETTES DE PARIS
• LILO
• LIONS CLUB CITE ROYALE DE
DREUX
• LYCEE JEANNE D’ARC DE CAEN
• M6 ET KITCHEN FACTORY
• MAFAMILLEZEN.COM
• MARINELAND
• MARRIOTT BUSINESS COUNCIL
• MIMIE MATHY
• MONTPARNASSE 56 SA
• MUSEE GREVIN
• NORTIA
• NOS CHERS VOISINS
• PARC ASTERIX
• PARC ZOOLOGIQUE D’AMNEVILLE
• PETIT SIXIEME
• PHA
• PHILIPPE PELLETIER
• PLANETE SAUVAGE
• RAPHAEL ET FANNY JACQUELIN
• RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL
• SARL DTO
• SIRPA AIR
• SOCIETE GENERALE
• SODEXO
• SPORT PASSION ORGANISATION
• SQUEEZIE
• STADE DE FRANCE
• TELLIGO
• TENANT COMPANY
• THE WALT DISNEY COMPANY
FRANCE
• VOLVO
• ZOO DE LA FLECHE
• ZOO DE MONTPELLIER
• ZOO PARC DE BEAUVAL
• ZOO MARINE
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Reconnue d’utilité publique
Membre du Comité de la Charte

Réaliser les rêves des enfants gravement malades

Emma
La vie de
château
p. 2

Rêve à la une
p. 5

Le parcours de :
Anaïs pp. 6-7

Nos liens avec
les hôpitaux pp. 8-9

créée en 1987,
l’Association Petits Princes réalise les
rêves des enfants et des adolescents
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,

Histoire de rêver
La vie de château
emma, 11 ans, son 1

er

c

rêve

’est une sublime robe longue bleue toute juponnée, brodée de perles et de
paillettes, spécialement confectionnée pour elle par une bénévole de l’Association,
qui attendait Emma ce jour-là. Parée de sa robe de princesse et d’un diadème
étincelant, la voilà à Versailles pour visiter le Château et découvrir la beauté et la
richesse des lieux. Le lendemain, Emma a rendez-vous pour un maquillage royal avant
une expérience exceptionnelle : le bal des princes et princesses de 6 à 12 ans. Tout
le monde danse et profite du spectacle musical, avec Tal en invitée surprise. Mais la
jeune altesse doit bientôt retrouver son carrosse et rentrer à Paris.

lorsque vous découvrirez ce
magazine, le 6000e rêve de
l’Association Petits Princes sera sur
le point de voir le jour.
En 1988, Amandine et Delphine
poussaient les portes de l’Opéra de
Paris pour en découvrir les coulisses
et donner vie, ainsi, au premier rêve
de l’Association. Qui nous aurait dit
que, tant d’années plus tard, un 6000e
rêve viendrait à son tour illuminer les
yeux et le sourire d’autres enfants ?
6000 rêves, ce sont autant d’espoirs,
d’attentes, de grandes joies, de
souvenirs profondément ancrés qui
ont accompagné nos petits princes et
petites princesses dans cette épreuve
qu’aucun enfant ne devrait connaître :
le combat contre la maladie.
Au nom des enfants et de toutes
les familles, je vous remercie pour
ces 6000 moments d’émotions
intenses que vous nous avez
permis de leur offrir.
Aujourd’hui, je vous invite à relever
un nouveau défi : réaliser plus de 500
rêves d’enfants en 2017 !
500 super héros n’attendent que votre
générosité et celle de votre entourage
pour vivre de merveilleuses aventures.
2017 sera l’année de nos 30 ans.
Aidez-nous à continuer à dire « oui »
aux enfants malades.
Merci du fond du cœur et rendezvous en 2017 pour fêter notre
30e anniversaire !

Dominique
Bayle

Cofondatrice
et Directrice
générale
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Esprit d’équipe

Avec nos partenaires
1€

REVERSÉ À

par

pas de sel !

Depuis 1987

l’Association
Petits Princes

réalise les rêves
des enfants malades.
Chaque jour
un rêve est réalisé.

www.petitsprinces.com

1€

1€

par

par

reversé à

reversé à

Depuis 1987

Un ourson blanc à adopter
Depuis 19 ans déjà,
Stanhome s’engage aux
côtés de l’Association Petits
Princes à travers différentes
opérations solidaires.

Depuis 1987

l’Association
Petits Princes

l’Association
Petits Princes

réalise les rêves
des enfants malades.

réalise les rêves
des enfants malades.

www.petitsprinces.com

www.petitsprinces.com

Chaque jour
un rêve est réalisé.

Chaque jour
un rêve est réalisé.

Pour la cinquième année
consécutive, Cérébos met en
avant son engagement auprès de
l’Association Petits Princes.

En fin d’année, les 10 000
conseillères vendront un
joli ourson blanc et les
bénéfices de cette vente
seront intégralement
reversés à l’Association.

À partir du 15 septembre 2016,
pour chaque produit de la gamme
(recharge de sel fin 500 g, boîte à
gros sel 600 g et étui bicarbonate
800 g) vendu, 1 euro sera reversé
à l’Association. Une occasion
rêvée pour mettre une pincée de
sel dans votre vie !

Une peluche

Des petits plats
pour réaliser
de grands rêves
d’enfants malades

de rêve

Depuis 9 ans, à l’occasion
des fêtes de Noël, les
magasins C&A vendent
d’adorables mascottes au
prix unitaire de

9 euros, intégralement
reversés à l’Association.
Rendez-vous dans votre
magasin le plus proche
pour découvrir la nouvelle
peluche proposée
cette année et
offrir un cadeau
de rêve sous le
sapin !

Les Compagnons du
Goût se mobilisent
pour la 3 e année
consécutive aux côtés
de l’Association Petits
Princes.

Du 1er au 31 décembre 2016, découvrez chez votre
commerçant le livre de recettes « Petits plats pour grandes
occasions avec les Compagnons du Goût » vendu 3 euros
intégralement reversés à l’Association Petits Princes.
Êtes-vous prêts à épater
vos invités et vous régaler
les papilles ? Pour plus
d’informations :
www.compagnonsdugout.fr

PETITS PLATS POUR

PETITS PLATS POUR

GRANDES OCCASIONS

GRANDES OCCASIONS

AVEC LES COMPAGNONS DU GOÛT

AVEC LES COMPAGNONS DU GOÛT

Depuis 1997, les Compagnons du Goût mettent en œuvre tout leur savoir-faire
de boucher charcutier traiteur pour vous surprendre et vous régaler.
Après le livre Cuisiner la viande avec les Compagnons du Goût, la collection
s’enrichit d’un nouvel ouvrage dédié aux recettes festives. Terrine de
foie gras aux morilles, filet mignon en croûte, cailles farcies aux raisins…
Pour un repas en famille ou un événement spécial, découvrez 26 recettes qui
ne manqueront pas d’éveiller les papilles de vos convives.
Au-delà de leur démarche de partage et de transmission, les Compagnons du
Goût s’engagent aux côtés de l’Association Petits Princes.
Grâce à cet achat, soutenez vous aussi les enfants malades et leur famille
face à la maladie, en les aidant à réaliser leurs rêves.

PETITS PLATS POUR GRANDES OCCASIONS AVE C LES C OMA PG N ON S DU GO Û T

Une opération qui
ne manque

Ce livre vous est proposé
uniquement dans le réseau
Compagnons du Goût.

3 € prix TTC France

Impression offerte
par France Quercy SAS

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 :
carole.reminny@petitsprinces.com
• Chargée de communication :
chahnaz.berkane@petitsprinces.com
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Merci à nos partenaires
• AFdPZ
• AIR TRANSAT
• BUSQUETS
• C&A
• CARGLASS
• CEREBOS
• COCA-COLA
• COMPAGNONS DU
GOÛT

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

• LA ROCHE-POSAY
• LABORATOIRES
JUVA SANTE
• LIGUE DE
FOOTBALL
PROFESSIONNEL
• McCANN
• MYLAN
• P’TIT LOUIS
• PRINCE DE LU
• RETIF

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

Commandez l’agenda 2017
Retrouvez les rêves de l’Association Petits Princes
dans le nouvel Agenda 2017.
Ludique, pratique, il vous accompagnera au
quotidien.

15

entierement
reverses
a l’ ssociation

- Format cahier 17 x 24 cm
- Présentation 1 semaine sur 2 pages
- Nombreuses rubriques pratiques :
atlas, répertoire, planning annuel...
Particulier ou entreprise, pour vous-même ou pour offrir, soutenez l’Association.

Téléchargez dès à présent le bon de commande
sur www.petitsprinces.com

Association Petits Princes
66, avenue du Maine - 75014 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

• A NOUS PARIS
• AG2R LA MONDIALE
• ALLEN & OVERY
• ANKAMA
• ARMEL LE CLEAC’H
• ASSOCIATION 1 GESTE 1 REVE
1 SOURIRE
• ASSOCIATION CULTURE ET
LOISIRS DE RICHELING
• ASSOCIATION LES FOULEES
D’EMERIC ET ANTHONY
• ASTOTEL GROUPE
• AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST
• BIOPARC DE DOUE - LA - FONTAINE
• BOUYGTEL SPORTS
• CAMPING LA BOUQUERIE
• CASCADEVENTS
• CE TOTAL
• CGI
• CHATEAU DE CHEVERNY
• CIC / CREDIT MUTUEL
• COFINOGA SMILES
• DATAPRESSE
• DIAPASON
• DIRECT MATIN
• DISNEYLAND RESORT PARIS
• DOMUS VI
• ENGRENAGES
• ERIC ANTOINE
• ETUDE GENEALOGIQUE ADD
& ASSOCIES
• EUROPEENNE DE SPECTACLES
• EXHIBIT
• FEDERATION FRANCAISE DE
BASKET
• FEDERATION FRANCAISE DE
TENNIS
• FEMITUDE
• FONDATION GECINA
• FONDS DE DOTATION OM
ATTITUDE
• FOUSSIER QUINCAILLERIE
• FRANCE QUERCY
• FROMAGERIES BEL
• FUTUROSCOPE
• GOODEED
• GOOGLE GRANTS
• GRAND PARC DU PUY DU FOU
• GROUPE VEGA
• HOTEL LE BRISTOL
• HYATT REGENCY PARIS ETOILE
• JEAN - LOUIS SEVEZ
ORGANISATION
• JO OLIVEREAU
• KALENJI
• KR MEDIA
• LA FONDATION PSG
• LA GARDE REPUBLICAINE
• LA POSTE
• LA VALLEE DES SINGES
• LABEL SYLVAIN GOUEDARD
• LABORATOIRE MARQUE VERTE
• LE FESTIVAL DE CANNES
• LE PAL
• LES VEDETTES DE PARIS
• LILO
• LIONS CLUB CITE ROYALE DE
DREUX
• LYCEE JEANNE D’ARC DE CAEN
• M6 ET KITCHEN FACTORY
• MAFAMILLEZEN.COM
• MARINELAND
• MARRIOTT BUSINESS COUNCIL
• MIMIE MATHY
• MONTPARNASSE 56 SA
• MUSEE GREVIN
• NORTIA
• NOS CHERS VOISINS
• PARC ASTERIX
• PARC ZOOLOGIQUE D’AMNEVILLE
• PETIT SIXIEME
• PHA
• PHILIPPE PELLETIER
• PLANETE SAUVAGE
• RAPHAEL ET FANNY JACQUELIN
• RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL
• SARL DTO
• SIRPA AIR
• SOCIETE GENERALE
• SODEXO
• SPORT PASSION ORGANISATION
• SQUEEZIE
• STADE DE FRANCE
• TELLIGO
• TENANT COMPANY
• THE WALT DISNEY COMPANY
FRANCE
• VOLVO
• ZOO DE LA FLECHE
• ZOO DE MONTPELLIER
• ZOO PARC DE BEAUVAL
• ZOO MARINE
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Pour continuer à faire rêver les
Un ourson malades,
blanc à adopter
enfants
l’Association
Petits Princes a besoin de votre
Depuis 19 ans déjà,
soutien.
Stanhome s’engage aux

Don et déontologie

• AFdPZ

• FONDATION
• LA ROCHE-P
BOUYGUES
• LABORATO
• AIR TRANSAT
TELECOM
JUVA SANT
• BUSQUETS
• FONDATION CLUB
• LIGUE DE
• C&A
MEDITERRANEE
FOOTBALL
• CARGLASS
• FONDATION
PROFESSIO
D’ENTREPRISE
• McCANN
• CEREBOS
B. BRAUN
• MYLAN
•lCOCA-COLA
L’Association Petits Princes
est
régie
par
la
loi
du
• FRANPRIX
• P’TIT LOUIS
1er juillet 1901 et
comme établissement d’utilité
• COMPAGNONS
DUreconnue
•
GROUPAMA
PARIS
• PRINCE DE
publique par décret du 02/06/2010.
GOÛT
VAL DE LOIRE
• RETIF
l

côtés de l’Association Petits
Princesdétachable
à travers différentes
Pour envoyer votre don, utilisez ce coupon
et adressez-le à :
opérations
Association Petits Princes - 66, avenue
du solidaires.
Maine - 75014 Paris

Prénom :
Adresse :

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

1/ Vous êtes un particulier

En fin d’année, les 10 000
conseillères vendront un
joli ourson blanc et les
bénéfices de cette vente
seront intégralement
reversés à l’Association.

Nom :

CP :

Merci à nos partenaires

Un statut adapté aux exigences
de transparence et de financement

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 €).

Commandez l’agen

2/ Vous êtes une entreprise

L’ensemble de vos versements au titre du mécénat vous
permet de bénéficier d’une réduction d’impôt (sur le
revenu ou les sociétés) de 60 % dans la limite de 5 ‰
Retrouvez les
de votre chiffre d’affaires H.T.

Ville :

Date de naissance :
Profession :

l

Tél. :
E-mail :

l

OUI, je soutiens
Des
petits gravement
plats malades
les
enfants

rêves de
dans le nouvel Agenda
Dans les deux cas, il est possible de reporter
l’excédent
Ludique,
pratique, il vo
sur les cinq années suivantes.
quotidien.
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Après votre don, un reçu fiscal vous sera adressé par
l’Association.

Membre du comité de la charte

Compagnons du
réaliser
npour
Je fais
un don ponctuel Les
Goût se mobilisent
de
rêves Par virement
pour la 3 année
Par grands
chèque bancaire
66 %
consécutive aux côtés
à l’ordre de l’Association Petits Princes
de
votre
d’enfants malades
de l’Association Petits

en
re
a

- Format cahier 17 x 2

Notre organisation affirme son attachement
- Présentation 1 semai
à la notion de transparence financière et
- Nombreuses
rubrique
s’engage à respecter des principes
relatifs :

e

atlas, répertoire, plan

15 € soit 5,10 € après déduction fiscale
don est
Princes.
30 € soit 10,20 € après déduction fiscale
3117décembre
2016, découvrez
chezdéductible
votre
Du 1er50au
€ soit
€ après déduction
fiscale
de votre
commerçant
le
livre
de
recettes
«
Petits
plats
pour
grandes
100 € soit 34 € après déduction fiscale
occasions
impôt.
. . . . . . avec
. . . . . . .les
. . . .€Compagnons du Goût » vendu 3 euros
intégralement reversés à l’Association Petits Princes.
Don en ligne sur www.petitsprinces.com
Un reçu fiscal
Êtes-vous prêts à épater
PETITS PLATS POUR
PETITS PLATS POUR
GRANDES
OCCASIONS
GRANDES OCCASIONS
vous
sera
vos invités et vous régaler
adressé
par
les
papilles
?
Pour
plus
n Je choisis le soutien régulier
l ’Association.
d’informations :
Par virement automatique
www.compagnonsdugout.fr
Je fais le nécessaire pour que la somme soit versée
mensuellement sur votre compte.
IBAN : FR76 3006 6106 0100 0106 6030 130
BIC : CMCIFRPP

l

au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée ;

l

à la rigueur de sa gestion ;

l

l

Particulier ou entreprise, pour vous-même ou pour off

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

Téléchargez dès à présent le bon
sur www.petitsprinces.com

à la transparence financière.

AVEC LES COMPAGNONS DU GOÛT

AVEC LES COMPAGNONS DU GOÛT

Depuis 1997, les Compagnons du Goût mettent en œuvre tout leur savoir-faire
de boucher charcutier traiteur pour vous surprendre et vous régaler.

Après le livre Cuisiner la viande avec les Compagnons du Goût, la collection
s’enrichit d’un nouvel ouvrage dédié aux recettes festives. Terrine de
foie gras aux morilles, filet mignon en croûte, cailles farcies aux raisins…
Pour un repas en famille ou un événement spécial, découvrez 26 recettes qui
ne manqueront pas d’éveiller les papilles de vos convives.
Au-delà de leur démarche de partage et de transmission, les Compagnons du
Goût s’engagent aux côtés de l’Association Petits Princes.
Grâce à cet achat, soutenez vous aussi les enfants malades et leur famille
face à la maladie, en les aidant à réaliser leurs rêves.

PETITS PLATS POUR GRANDES OCCASIONS AV EC LE S C O MA P GN O NS D U GO Û T

€

Bulletin de don

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

Ce livre vous est proposé
uniquement dans le réseau
Compagnons du Goût.

3 € prix TTC France

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
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