
Rendez-vous pour la 20e édition de la Course 
du château de Vincennes le dimanche 20 mai 2018 !
Relevez le défi aux côtés de l’Association Petits 
Princes : collectez au moins 200 € et courez 10 km 
en portant  le t-shirt de l’Association. 

Sportif entraîné ou coureur débutant, vous passerez 
une matinée dans la bonne humeur et la convivialité.
Nous comptons sur vous : tous ensemble, courons 
pour réaliser le rêve de 10 enfants gravement 
malades !

Bulletin de don

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

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

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :                        Ville :

Date de naissance :                   

Profession :

Tél. :                                            

E-mail :

■ Je fais un don ponctuel
  Par chèque bancaire       Par virement

 à l’ordre de l’Association Petits Princes 

  15 € soit 5,10 € après déduction fi scale
  30 € soit 10,20 € après déduction fi scale
  50 € soit 17 € après déduction fi scale
  100 € soit 34 € après déduction fi scale
  .................€

 Don en ligne sur www.petitsprinces.com

■ Je choisis le soutien régulier
Par virement automatique

 Je fais le nécessaire pour que la somme soit versée
 mensuellement sur votre compte.
 IBAN : FR76 3006 6106 0100 0106 6030 130
 BIC : CMCIFRPP

 Par prélèvement automatique
 L’autorisation de prélèvement mensuel est disponible 
 sur le site internet www.petitsprinces.com 
 ou sur simple demande au 01 43 35 49 00
 ICS : FR 03 ZZZ 44 81 93

En remerciement de votre don, vous serez régulièrement informé
de notre action grâce au Magazine de l’Association Petits Princes
gratuitement adressé aux fi dèles donateurs (3 nos/an). 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre don. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association. En application 
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à l’Association Petits Princes - 66, avenue du Maine - 75014 Paris.
Nos fichiers ne sont ni vendus, ni loués, ni donnés.
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66 % 
de votre 
don est 

déductible 
de votre 
impôt.

Merci à nos partenaires

OUI, je soutiens
les enfants gravement malades

• ACADÉMIE FRATELLINI
• ACCORHOTELS ARENA
• ADP
• ALIES CONSEIL
• ALTMANN + PACREAU
• ASSOCIATION « UN GÂTEAU, UN SOURIRE »
• ASSOCIATION « UN GESTE, UN RÊVE, UN 
SOURIRE »
• BIÈVRES
• BOUYGTEL SPORTS
• BUSQUETS
• CADRE NOIR DE SAUMUR
• CASCADEVENTS
• CCLD
• CE TOTAL
• CIC / CRÉDIT MUTUEL
• CMJ DE COURBEVOIE
• COLLÈGE SAINT-JOSEPH DU PARCHAMP 
 DE BOULOGNE-BILLANCOURT
• COMEXPOSIUM
• COMITÉ CHAMPS-ÉLYSÉES
• DATAPRESSE
• DISNEYLAND PARIS®
• ENTREVUE IMMOBILIÈRE
• ÉTABLISSEMENT SAINT-ADJUTOR DE VERNON
• ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE ADD ASSOCIÉS
• FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
• FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY
• FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS
• FONDATION D’ENTREPRISE B. BRAUN
• FONDATION GECINA
• FONDS DE DOTATION OM ATTITUDE
• FOUSSIER QUINCAILLERIE
• FRANCE BRIDGE
• FRANCE QUERCY
• FREMANTLEMEDIA
• FUTUROSCOPE
• GALERIES LAFAYETTE
• GIVE2GROW
• GOOGLE GRANTS
• GRAND PARC DU PUY DU FOU
• GRANT THORNTON
• GRAS SAVOYE
• GROUP M
• GROUPE LEADER
• GROUPE M6
• HFW
• HUMANESSENCE
• HYATT REGENCY PARIS ÉTOILE
• ITV STUDIOS FRANCE ET THE VOICE 
• JEAN-LOUIS SEVEZ ORGANISATION
• JULIEN DORÉ
• JO OLIVEREAU
• KALENJI
• KALIKADO
• KIDS UNITED
• L’AGEFI
• LA FONDATION PSG
• LA POSTE
• LABEL SYLVAIN GOUEDARD
• LABORATOIRE MARQUE VERTE
• LE PAL
• LES NEW POPPYS 
• LES VEDETTES DE PARIS
• LILO
• LIONS CLUB DE DREUX CITÉ ROYALE
• LOISIRS NUMÉRIQUES
• LOSC
• LUCIE LUCAS
• LYCÉE JEANNE D’ARC DE CAEN
• MALAKOFF INFOS
• MARINELAND
• MARRIOTT BUSINESS COUNCIL
• MATELSOM
• MATT POKORA ET M2THEP
• MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT 
• MIMIE MATHY
• MUSÉE GRÉVIN
• NAGUI AIR PRODUCTIONS
• NRJ, GUILLAUME PLEY ET MANU LEVY
• NRJ MUSIC AWARDS
• OBSERVATOIRE PANORAMIQUE 
 DE LA TOUR MONTPARNASSE
• OXHOO
• PARC ANIMALIER SAINTE-CROIX
• PARC ASTÉRIX
• PATRIARCHE
• PETIT SIXIÈME
• PERIAL
• PHILIPPE PELLETIER 
• PIACER’CANTO
• PLANÈTE SAUVAGE
• P’TIT LOUIS
• RALLYE MOUSTACHE
• RENAULT SPORT RACING
• RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL
• RÉTIF
• SEGULA
• SIRPA AIR
• SOPRONEM
• S-PASS
• STUDIO LEIZART
• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
• SPORT PASSION ORGANISATION
• STADE DE FRANCE 
• TAL ET VMTEAM
• TELLIGO
• TENANT COMPANY
• TF1 
• VERSION FEMINA
• VTC DROUAIS
• ZOO AFRICAN SAFARI
• ZOO DE LA FLÈCHE
• ZOO PARC DE BEAUVAL
• ZOO MARINE

✁

Un reçu fi scal 
vous sera 

adressé par 
l ’Association.

Impression offerte
par France Quercy SAS

   N ° 7 2 - F É V R I E R  2 0 1 8

    Reconnue d’utilité publique
Membre du Comité de la Charte

Pour envoyer votre don, utilisez ce coupon détachable et adressez-le à :
Association Petits Princes - 66, avenue du Maine - 75014 Paris

Réaliser les rêves des enfants gravement malades

 Association

Petits Princes

Courez 10 km aux couleurs 
de l’Association Petits Princes !

Dimanche 
20 mai 2018

Tous à vos baskets !

 À la recherche 
du Père Noël p. 2

Nos liens avec 
les hôpitaux pp. 8-9

Cirque Phénix
 Sept enfants en piste p. 5

Plus d’infos et modalités d’inscription :

course@petitsprinces.com

• AFdPZ
• AIR TRANSAT
• ANMSM
• BRISTOL-MEYERS SQUIBB
• C&A
• CARGLASS
• COMPAGNONS DU GOÛT
• ENVIE DE FRAISE
• FONDATION BOUYGUES TELECOM
• FONDATION CLUB MÉDITERRANÉE

• FRANPRIX
• GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
• LA ROCHE-POSAY
• LABORATOIRES JUVA SANTÉ
• LE CIRQUE PHÉNIX
• LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
• LOISIRS NUMÉRIQUES
• MISE EN VENTE
• MYLAN
• PRINCE DE LU
• SNELAC

• SQUARE
• STANHOME KIOTIS
• SUNSMILE FOUNDATION
• THALGO
• TOTAL
• TOYS ‘R’ US
• TRANSATLANTIQUE GESTION
• UBISOFT
• VISION PLUS
• ZODIAC AEROSPACE

Deux petits princes
illuminent Paris p. 3
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Créée en 1987,
l’Association Petits Princes réalise les 
rêves des enfants et des adolescents 
gravement malades, atteints 
de cancers, de leucémies ou de 
certaines maladies génétiques. En 
vivant ses passions 
et en réalisant ses rêves, l’enfant 
trouve une énergie supplémentaire 
pour se battre contre la maladie.

Chers amis,

Ce premier numéro de l’année 
est pour moi l’opportunité de vous 
adresser, ainsi qu’à vos proches, nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année et de vous souhaiter, pour 
reprendre Antoine de Saint-Exupéry, 
de faire de votre « vie un rêve, 
et d’un rêve, une réalité ».
Ces pensées vont tout 
particulièrement aux enfants qui nous 
confient leurs rêves les plus précieux. 
Les bénévoles de l’Association 
mettent alors tout en œuvre pour 
les transformer en une réalité parfois 
plus belle encore que ce qu’ils 
espéraient.
Au fil de ces pages, Amélie, 
Clara-Louise, Kylian, Lucas, Noémie, 
Vincent et bien d’autres enfants 
encore nous prennent par la main 
pour nous faire découvrir leurs 
passions, leurs émotions. Ils nous 
ouvrent leur cœur en même temps 
que la porte de leurs rêves. 
Pour que les sourires des enfants 
continuent à illuminer ces pages, 
la présence de généreux donateurs 
est toujours aussi nécessaire. 
Chaque don compte. Il est une 
pierre indispensable è ce que nous 
bâtissons pour chacun de nos petits 
princes et petites princesses. Vous 
trouverez dans L’Essentiel encarté au 
centre de ce magazine une synthèse 
de l’utilisation que nous faisons des 
fonds qui nous sont confiés sous le 
contrôle du Comité de la Charte, 
label de transparence financière.

Merci d’être si fidèlement à nos côtés.

Edito
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•  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
•  Chargé de communication :
 morgan.gicquel@petitsprinces.com

Histoire de rêver

Impression offerte
par France Quercy SAS

Contacts : 01 43 35 49 00

Esprit d’équipe

11

Envie 
de générosité

Depuis sept ans, les 
équipes de Carglass® 
soutiennent l’Association 
Petits Princes par des 
opérations de mobilisation 
au sein de leur entreprise. 
Carglass® a souhaité 
renforcer son appui en 
communiquant sur son 
engagement à nos côtés 
lors de leur prochaine 
campagne TV avec une 
opération supplémentaire : 
du 8 janvier au 24 février 
2018, pour chaque 
réparation d’impact, 
Carglass® donne 2 euros 
à l’Association Petits 
Princes.

Envie de Fraise est une marque de vêtements autour de la maternité. 
C’est également une entreprise engagée qui a souhaité accompagner 
l’Association Petits Princes dans sa mission. Plusieurs opérations 
ont déjà été mises en place (journée de team-building, animation 
sportive pour jeunes et futures mamans) au profit de l’Association. 
Par ailleurs, du 14 novembre au 31 décembre 2017, 5 euros étaient 
reversés pour tout achat de produit de la « Family Collection ».

Impact solidaire

Partenaire de l’Association depuis 2004, 
la Fondation Club Med fête cette année ses 
40 ans.
Tout au long de l’année, les vacanciers 
sont invités par les équipes des Villages du 
Club Med de montagne à participer à de 
nombreuses animations et activités sportives 
solidaires.
Par ailleurs, un adorable ourson en peluche 
est en vente dans les boutiques des Villages 
en France et pour chaque peluche vendue, 
5 euros sont reversés à l’Association.

•   L’Association Petits Princes est régie par la loi du
 1er juillet 1901 et reconnue comme établissement d’utilité  
 publique par décret du 02/06/2010.

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

1/ Vous êtes un particulier
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 €).

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 ‰

 de votre chiffre d’affaires H.T.

•   Dans les deux cas, il est possible de reporter l’excédent
 sur les cinq années suivantes.

•   Après votre don, un reçu fiscal vous sera adressé par   
 l’Association.

•  au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée ;
•  à la rigueur de sa gestion ;
•  à la qualité de la communication et des actions de   
 collecte de fonds ;
•  à la transparence financière.

L’Association Petits Princes est habilitée à recevoir des 
legs, des donations et des assurances-vie.

Contactez notre responsable legs et donations 
pour recevoir de la documentation :
Catherine Bausinger au 01 43 35 49 00 
catherine.bausinger@petitsprinces.com

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

Un statut adapté aux exigences
de transparence et de financement

Grâce à vos dons,
chaque jour,
un rêve d’enfant
se réalise.✁

Legs - Donations - Assurances-vie

Don et déontologie 

Anniversaire 
solidaire

Jeudi 14 décembre, l’ensemble 
des collaborateurs de Bouygues 
Telecom, à Paris et en province, 
étaient invités à se mobiliser en 
participant à des challenges 
sportifs au profit de l’Association. 
Une belle façon de fêter tous 
ensemble onze ans de partenariat 
entre la Fondation Bouygues 
Telecom et l’Association Petits 
Princes !

Dominique
Bayle
Cofondatrice 
et Directrice  
générale

Onze ans 
de partenariat

Une mission de la plus haute 
importance a été confiée à 56 petits 

princes et petites princesses : s’envoler à 
la recherche du Père Noël et le ramener 
sur la terre ferme.
Tout a commencé par l’enregistrement à 
l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle pour 

ce vol exceptionnel. Une fois leur 
carte d’embarquement en poche, les 
enfants ont vécu une matinée riche 
en découvertes. Les lutins leur ont 
proposé de nombreuses animations 
dans une salle d’embarquement 
dédiée. Les enfants et les familles ont 
ensuite pris place à bord d’un A330. 
« Bienvenue pour ce vol en direction 
du pôle Nord où il fait - 1 000° C », 
a annoncé au micro le pilote à l’accent québécois quelques minutes avant de 
procéder au décollage.
Pour répondre à l’appel des enfants qui se sont époumonés sur des chants 
de Noël, le Père Noël a posé son traîneau sur l’aile gauche de l’appareil, 
ce qui a d’ailleurs provoqué une légère secousse. Avec l’aide de 
l’équipage, il est entré sans dommage dans le cockpit pour apparaître 
ensuite dans la cabine. Accompagné de ses lutins, il est venu 
embrasser les enfants un par un, leur souhaiter un bon Noël 
et leur distribuer de nombreux cadeaux. 
Les regards émerveillés étaient au 
rendez-vous et bon nombre de petits 
princes et petites princesses avaient déjà 
hâte de le revoir le 25 décembre.
Ce vol a été organisé avec le 
soutien d’Air Transat et 
du Groupe ADP, 
avec leurs 
partenaires.

Laboratoire pharmaceutique 
figurant parmi les leaders 
mondiaux de son secteur, 
Mylan a lancé pour la dixième 
année consécutive un défi à 
ses collaborateurs au profit de 
l’Association Petits Princes. Le 
1er  octobre dernier, ils étaient 
invités à participer au « Run 
in Lyon  ». Chaque kilomètre 
parcouru déclenchait un don et, 
grâce à la forte mobilisation de 
toutes les équipes, de nouveaux 
rêves d’enfants malades vont 
pouvoir être réalisés.

Dix ans de foulées 
solidaires

À la recherche du Père Noël
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Chaque jour, un rêve d’enfant se réalise.
Plus de rêves sur www.petitsprinces.com

Un rêve de lumière
Enguerrand, 6 ans, son 2e rêve
Shani, 6 ans, son 1er rêve

C’est pour Vincent que les portes du zoo de la Flèche s’ouvrent 
bien avant l’arrivée du public par une belle matinée ensoleillée. 

Le jeune garçon va réaliser son rêve : passer une journée aux côtés 
des soigneurs.
Nettoyage de l’enclos des tigres, préparation du repas des coatis, 
spectacles, visite… Vincent n’en perd pas une miette. Il prend un 
lémurien dans les bras, nourrit lui-même les gibbons, échange avec 
les soigneurs sur leur passion commune. 
Vincent est ravi de cette journée fabuleuse.

Soigneur en herbe 
Vincent, 12 ans, son 1er rêve

Avec Mickey et ses amis
Lucas, 4 ans, son 1er rêve

Lorsque Lucas arrive à Disneyland Paris® en famille, il n’a 
qu’une hâte : rencontrer Mickey et ses amis. Quel bonheur 

de pouvoir serrer la main de la souris, qui n’a que quatre 
doigts, et lui faire des bisous sur le bout du nez ! 

Stitch, Tic et Tac, Dingo, Marie… Ils sont tous là pour prendre 
dans leurs bras un Lucas émerveillé. Même les personnages 
« méchants » du parc l’enchantent en le couvrant de bonbons 
pour fêter Halloween. 
Lucas est aux anges, très heureux de rencontrer les 
personnages qu’il aime, de voyager en fusée et de disputer 
des courses endiablées sur le circuit d’Autopia®.

L’actrice et mannequin Lily-Rose Depp n’est pas la seule à 
avoir illuminé les Champs-Élysées ce 24 novembre dernier. 

Enguerrand, 7 ans, et Shani, 6 ans, ont eux aussi appuyé sur le 
bouton magique et paré la plus belle avenue du monde de ses 
lumières de fête. Robe scintillante pour Shani, yeux brillants pour 
Enguerrand, les deux enfants réalisent leur rêve sous l’objectif des 
caméras, heureux et éblouis. Faire scintiller la célèbre avenue 
parisienne rend leur bonheur palpable. Cette soirée inoubliable 
clôt une journée en famille passée à visiter Paris, entre monuments 
légendaires, vitrines de Noël et promenade en bateau-mouche.  



Du matin au soir, Noémie, 
18 ans, « vit musique », 
« respire musique ». C’est 
son refuge dans les moments 

de joie comme de tristesse. 
Depuis toute petite, elle a 

développé des goûts éclectiques, 
allant de Francis Cabrel à Keen’V. 

Son rêve l’a naturellement poussée vers 
un studio de Grenoble pour y découvrir 
les secrets de fabrication d’une chanson 
et enregistrer elle-même un titre. Une 
expérience de star qui ne l’empêche pas 
de garder les pieds sur terre. 

Grande fan de la série « Clem », Amélie, 17 ans, l’est aussi de « Danse avec 
les stars ». Tous les samedis soir, elle est fidèle aux prouesses des candidats. 
Elle a pu concilier ses deux passions lorsque Lucie Lucas, la star de « Clem », 
lui a proposé d’assister avec elle à l’enregistrement de DALS. Arrivée la 
veille, la jeune aveyronnaise a pu profiter de Paris et de ses illuminations. Le 
lendemain matin, une surprise l’attendait : la visite du musée Grévin. Là, elle 

a déjà pu se glisser 
dans l’univers des 
stars avant de partir 
en direction des 
studios de La Plaine 
Saint-Denis.

Une voix est née

« Ça a été le plus beau jour de ma vie. 
J’ai d’abord découvert Londres et je me 
verrais très bien vivre là-bas plus tard. 
Mais le moment le plus fort a été le 
match du soir à l’Emirates Stadium qui 
opposait mon équipe favorite, Arsenal, 
à Huddersfield. J’étais tellement heureux 
que j’en étais muet. Deux français ont 
marqué et Arsenal a gagné 5-0. C’était 
une soirée parfaite ! Le lendemain, j’ai 
visité tous les recoins du stade de Chelsea 
et je suis retourné à l’Emirates Stadium. 
Là aussi, j’ai tout vu. Je me suis même 
mis dans la peau d’Arsène Wenger à la 
table des conférences de presse. C’était 
exceptionnel. Après le rêve, je me suis 
senti comme libéré, heureux d’avoir 
accompli quelque chose d’important. »

« J’ai été une des premières à entrer sur le plateau. C’était tellement impressionnant de voir la table 
du jury et la fameuse boule à facettes ! J’ai pu assister aux répétitions, mais aussi aux quatre heures 
d’enregistrement de l’émission. Lucie Lucas est restée avec moi pendant tout ce temps. Elle était très 
attentive. Mais tout est passé très vite. C’était juste irréel de rencontrer autant de stars. Agustín Galiana est 
venu me voir plusieurs fois dans la soirée. J’ai aussi fait des selfies avec Jean-Marc Généreux et Nicolas 
Archambault. C’était encore mieux que je ne l’avais imaginé. Après le rêve, j’ai eu du mal à descendre de 
mon petit nuage. J’ai vécu un truc de dingue ! »

Kylian, 18 ans, n’imaginerait pas 
la vie sans foot. Depuis toujours il 
joue au foot, regarde du foot… Et 
il apprécie tout particulièrement le 
foot anglais, à la fois pour son jeu, 
mais aussi pour l’ambiance des 
stades. Il aime tout autant la culture 
du pays qu’il a découverte à l’école. 
Ce jeune passionné a été comblé ! 
Pendant trois jours, il a vécu une 
immersion complète dans la capitale 
britannique et dans les coulisses 
des stades qui le font rêver depuis 
l’enfance. La surprise a été totale : 
beau cadeau pour son anniversaire 
fêté deux jours plus tôt !

Amélie Passion de stars

Kylian Passion foot à l’anglaise

Les petits princes m’ont dit...

« Je dois avouer que j’étais assez 
stressée en arrivant. C’est Francesco, le 
responsable du studio, qui m’a accueillie 
et a été aux petits soins pour moi. Nous 
avons pris du temps pour que je puisse 
échauffer ma voix et Francesco n’a 
pas été avare de conseils. J’ai choisi 
d’interpréter « Danser » de Lisandro 
Cuxi, gagnant de « The Voice ». Ma 
maman a eu les larmes aux yeux en 
m’entendant poser ma voix sur les 
paroles de cette chanson. C’est hyper 
bizarre de s’entendre chanter. Au début, 
je n’aimais pas, mais je m’habitue peu 
à peu. Mes amis me disent que j’ai une 
belle voix. En tout cas, cette aventure 
m’a permis de prendre confiance en moi 
dans ce domaine. »

Noémie



Rêve à la Une

Le vendredi 24 novembre 2017, le public et de 
nombreuses personnalités s’étaient donné 
rendez-vous sous la coupole du Cirque 

Phénix pour une représentation exceptionnelle 
de CirkAfrica 3 au profit de l’Association. Point 
d’orgue du 30e anniversaire de celle-ci, le spectacle 
a accueilli sept enfants suivis par l’Association et sont 
devenus les rois de la soirée.

Constance, 14 ans, Hogan, 12 ans, Loris, 
7 ans, Louis, 10 ans, Marcelino, 13 ans, Romain, 
13 ans, et Swan, 10 ans, ne s’étaient jamais 
rencontrés avant ce lundi 30 octobre. Ce premier 
jour des vacances de Toussaint était aussi pour 
eux la première étape d’une grande aventure. 
En passant la porte de l’Académie Fratellini, ils 
ne s’attendaient pas encore à ce que, quelques 
semaines plus tard, ils se retrouvent sur une scène 
immense, ovationnés par plus de 2 000 spectateurs.

Sous l’œil bienveillant de professionnels du cirque, les sept 
jeunes passionnés ont donc répété assidûment pendant 
une semaine pour commencer à esquisser ce que serait 
leur numéro final. 

Après un week-end de répétition supplémentaire, vient 
enfin le grand jour. Arrivés dès le matin, les jeunes artistes 
enchaînent exercices et entraînements. Et ce n’est plus 

seulement un numéro qu’ils préparent, 
mais aussi des solos. Ils intègrent même 

les numéros des autres artistes. 
Mais, même si la pression monte, 
rien n’est impossible pour eux. 
Et voici déjà l’heure d’enfiler les 
costumes et de se faire maquiller. 

Après une introduction de 
Clémentine Célarié, marraine de la 

soirée, ils font une entrée magistrale.  C’est 
un charivari étonnant qu’ils livrent à un public très vite 
conquis. Tout au long du spectacle, ils se transformeront 
en Monsieur Loyal, chanteur, magicien, funambule, 
joueur de batterie ou encore voltigeur. Des performances 
qui ont ébloui l’assistance et se sont terminées sous une 
clameur de bravos.

5

L’Association fait son cirque !
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  Le parcours de Clara-Louise

Clara-Louise est une fan… 
qui a plusieurs idoles. 
Parmi elles, Lucie Lucas, 
l’héroïne de « Clem », mais aussi 
Daniel Radcliffe, l’incarnation 
de Harry Potter au cinéma. 
À 13 ans, elle a pu réaliser 
deux rêves : assister au tournage 
de sa série préférée et plonger 
dans l’univers de Poudlard. 
Deux expériences « magiques ».

Bluffante !

1er rêve 
2015
Tournage de « Clem » 
et rencontre avec Lucie Lucas 
et Rayane Bensetti

« J’ai beaucoup d’admiration pour 
Clara-Louise. Elle est vaillante, battante 
et pleine d’énergie. Elle a une vie bien 
remplie entre le collège, la chorale et 
le théâtre. Et, à l’occasion des deux 
rêves que nous avons vécus ensemble, 
j’ai aussi découvert une jeune fille qui 
s’intéresse à beaucoup de choses très 
différentes. Avant de partir, Clara-Louise 
s’était bien documentée et a eu envie de 
visiter Buckingham Palace, la boutique 
M&M’s et aussi de prendre un thé dans 
un salon typiquement anglais ! Mais, 
évidemment, cette grande fan de Harry 
Potter souhaitait surtout découvrir les 
studios consacrés à son sorcier préféré. 
Elle a vu les films plusieurs fois, ce qui a 
fait d’elle un guide parfait ! Elle n’a, à 
aucun moment, voulu écouter sa fatigue 
et a profité de son rêve intensément. 
Clara-Louise me bluffe vraiment. »

Béatrice 
Bénévole depuis 5 ans 
à l’Association 
Petits Princes

Bluffante !

« J’ai parlé de l’Association Petits Princes 
à Clara-Louise à un moment qui était 
difficile pour elle, sur plusieurs plans, en 
me disant que peut-être la réalisation de 
son rêve lui redonnerait des forces et du 
courage.
Nous avons écrit sa lettre ensemble et 
je l’ai laissée exprimer ses envies. Je 
pense réellement que le rêve peut servir 
de médiateur, d’outil en psychothérapie. 
Et le rêve n’est pas bénéfique qu’à 
l’enfant. Il est très positif que ce moment 
soit partagé en famille. Pour une fois, 
les parents n’ont pas à tout gérer. Ils se 
sentent en sécurité. L’Association prend 
soin des enfants malades, mais aussi de 
ceux qui au quotidien prennent soin de 
leurs propres enfants. »

Marie-Aude Vangi
Psychologue
CHU Dijon-Bourgogne

Le rêve, 
médiateur
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2e rêve 
2017
Visite 
de Londres 
et des studios 
Harry Potter

L’Association Petits Princes est la seule association à proposer plusieurs rêves 
pour un même enfant. Mais ce n’est pas systématique. Un nouveau rêve peut être organisé 

si l’évolution de la pathologie de l’enfant le nécessite.

« J’ai sauté partout quand j’ai appris que mon premier rêve allait se 
réaliser. J’ai vraiment ressenti une joie extrême. J’étais tellement accro à 
la série « Clem » que je ne manquais jamais un épisode. Lucie Lucas et 
Rayane Bensetti étaient mes idoles. J’étais très impressionnée avant d’aller 
sur le tournage. Mais Lucie Lucas m’a très vite mise à l’aise et tout le monde 
a été sympa, a passé du temps avec moi. C’était encore mieux que je ne 
l’imaginais ! Quand je suis rentrée, mes amies m’ont dit que j’avais « trop 
de chance » et j’étais bien d’accord avec elles. Je me suis vraiment sentie 
mieux après ce rêve. Et je me suis très vite projetée dans un autre rêve. J’ai 
mis deux ans avant de le réaliser et je l’ai attendu avec la même impatience 
que le premier. J’ai réalisé que j’étais enfin à Londres seulement en sortant 
de la gare de Saint-Pancras. J’en ai profité un maximum. Je suis revenue 
fatiguée mais tellement heureuse. Il faut toujours croire qu’on peut réaliser 
ses rêves ! »

Une joie extrême

Clara-Louise

Le premier rêve a été mis en 
place à une période très compliquée 

suite à une hospitalisation de Clara-Louise. 
Quand elle a su que son rêve allait se réaliser, 

c’est devenu « le » projet. Elle n’attendait plus que 
ça. Et, effectivement, il s’est produit un déclic. Le jour J, 

Clara-Louise était physiquement méconnaissable, avec de 
belles joues roses et des yeux malicieux. J’étais heureuse 
de la voir ainsi et de vivre avec elle une pause dans les 
contraintes du quotidien. Le deuxième rêve a été décidé 
alors qu’elle était à nouveau hospitalisée. La seule question 
qu’elle posait au médecin dès qu’elle le voyait était : 

« Est-ce que je vais pouvoir aller à Londres ? ». Le 
rêve est arrivé et j’ai eu la même impression de 

me laisser porter. Et quel plaisir pour une 
maman de voir sa fille s’émerveiller !

Un déclic

Isabelle
Maman de Clara-Louise
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Nos liens avec les hôpitaux

Clermont-
Ferrand

Troyes

MontpellierCHU de Poitiers
Bordeaux

CHU de Bordeaux - Hôpital Pellegrin

Lille

Brest

Hôpital Morvan CHRU Brest

HOPITAL DES ENFANTS CHU TOULOUSE

ILS ONT REVE AVEC NOUS
ASSOCIATION PETITS PRINCES

@AssociationPetitsPrinces
Asso PetitsPrinces

@PetitsPrinces

WWW.PETITSPRINCES.COM 

Chaque année, l’équipe de l’Association Petits Princes en charge des relations avec les établissements 
hospitaliers va à la rencontre des différents services pédiatriques. Ces visites annuelles ont pour but 
notamment de présenter l’Association et ses spécifi cités aux nouvelles équipes, de faire le point sur les 
enfants suivis et de raconter les rêves réalisés. Autant de moments forts en émotion pour les équipes !
À l’occasion du 30e anniversaire de l’Association, un poster regroupant les petits princes qu’ils suivent 
a été offert à chaque service rencontré.

ILS ONT RÊVÉ AVEC NOUS !
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Grenoble

Nancy

Clermont-
Ferrand

Lyon

Institut d’hématologie et d’oncologie 
pédiatrique (IHOPe) de  Lyon 

CHU de Clermont-Ferrand – Hôpital d’Estaing

CHU Grenoble Alpes – Pôle Couple Enfant

CHU de Nancy – Hôpital d’enfants de Brabois 

Troyes

CH de Troyes 

Montpellier

CHU de Montpellier 
Hôpital Arnaud de Villeneuve

Hôpital Jeanne de Flandres 
CHRU Lille

« Votre cadeau, témoignage de tous ces rêves réalisés par 
et pour les enfants que nous connaissons, nous a vraiment 
touchées, le Dr Brigitte Zimmermann et moi-même. » 

Dr Nathalie Wizla
CRCM Pédiatrie, 
CHRU de Lille

« Un grand merci pour 
l’affiche avec les photos 
des enfants. C’est une super 
idée ! On lui cherche la 
meilleure place… » 

Corinne Weber
Éducatrice de jeunes enfants, CH de Troyes
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Du côté de la com’

Suite à un premier succès en 2014/2015, 
ce quatuor de sonneurs de trompes de 
chasse a souhaité enregistrer un nouveau 
CD. Cette fois-ci, trompes et chants se 
marient pour donner naissance à une 
nouvelle création « Quand j’étais petit ». À 
leurs côtés, le Chœur du Villeret ressuscite 
en famille des comptines oubliées tandis 
que les sonneurs canailles de Jazz à 
Courre se plaisent à explorer un répertoire 
inattendu.
Les enfants de l’école maternelle La 
Marette de Chalo-Saint-Mars ont apporté 
généreusement leurs voix à cet opus. 
Chaque CD est vendu 20 € et tous les 
bénéfices sont entièrement reversés à 
l’Association Petits Princes.
Pour toute commande, vous pouvez 
adresser un chèque bancaire accompagné 
de vos coordonnées à : 
Rallye Moustache - 12, chemin de la Ferté-
Alais – 91150 Etampes

Le Rallye 

Moustache
Quand j’étais petit !

                   Trompes et chants

Quand j’étais petit !
                   Trompes et chants

Quand j’étais petit !
                   Trompes et chants

Quand j’étais petit !Quand j’étais petit !
                   Trompes et chants

Vendu au profit de l’Association Petits Princes

Les 80 choristes du chœur 
Piacer’Canto se sont retrouvés début 
février à Paris pour trois concerts 
uniques. Ils ont notamment repris 
l’œuvre de Mozart avec son célèbre 
« Requiem ». Après une première 
mobilisation en 2003, l’association 
Piacer’Canto a souhaité renouveler 
son engagement à nos côtés 15 ans 
plus tard. Bravo à tous les choristes 
qui ont chanté avec leur cœur !

Un chœur 
pour les petits princes

Depuis 2011, les membres de 
l’association « Un geste Un Rêve 
Un Sourire » (créée à l’initiative des 
parents de Nathanaël, petit prince 
suivi par l’Association) se mobilisent 
tout au long de l’année à travers 
l’organisation de multiples projets 
solidaires tels qu’une course à pied, 
une marche en relai sur 24 heures, 
des cours de zumba, des ventes à 
l’occasion d’un marché de Noël, 
de la collecte de bouchons…). Leur 
mission : collecter des fonds pour 
permettre la réalisation de rêves 
d’enfants et améliorer le quotidien 
des enfants gravement malades en 
service de pédiatrie. L’engagement 
de toute l’équipe a déjà permis de 
reverser à l’Association Petits Princes 
des dizaines de milliers d’euros !

Une mobilisation 
exceptionnelle

Cet hiver, une vingtaine de stations 
labellisées « Famille Plus Montagne   » 
s’engagent pour la bonne cause 
en proposant à leurs vacanciers de 
décembre 2017 à avril 2018 des 
manifestations festives, culturelles ou 
ludiques ainsi que des ventes solidaires. 
Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre 
d’une nouvelle opération « Famille Plus, 

la montagne solidaire » imaginée en 
partenariat avec l’ANMSM (Association 
Nationale des Maires des Stations de 
Montagne) pour permettre de collecter 
des fonds pour la réalisation de rêves 
d’enfants malades.
Retrouvez la liste des stations mobilisées 
sur notre site Internet - Rubrique « Je 
m’implique / Les actions solidaires ».

La montagne fait rêver
« Famille Plus, la montagne solidaire »

Pour faire des vacances un moment riche de sens 
et vivre ensemble de belles expériences.
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Créée en 1987,
l’Association Petits Princes réalise les 
rêves des enfants et des adolescents 
gravement malades, atteints 
de cancers, de leucémies ou de 
certaines maladies génétiques. En 
vivant ses passions 
et en réalisant ses rêves, l’enfant 
trouve une énergie supplémentaire 
pour se battre contre la maladie.

Chers amis,

Ce premier numéro de l’année 
est pour moi l’opportunité de vous 
adresser, ainsi qu’à vos proches, nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année et de vous souhaiter, pour 
reprendre Antoine de Saint-Exupéry, 
de faire de votre « vie un rêve, 
et d’un rêve, une réalité ».
Ces pensées vont tout 
particulièrement aux enfants qui nous 
confient leurs rêves les plus précieux. 
Les bénévoles de l’Association 
mettent alors tout en œuvre pour 
les transformer en une réalité parfois 
plus belle encore que ce qu’ils 
espéraient.
Au fil de ces pages, Amélie, 
Clara-Louise, Kylian, Lucas, Noémie, 
Vincent et bien d’autres enfants 
encore nous prennent par la main 
pour nous faire découvrir leurs 
passions, leurs émotions. Ils nous 
ouvrent leur cœur en même temps 
que la porte de leurs rêves. 
Pour que les sourires des enfants 
continuent à illuminer ces pages, 
la présence de généreux donateurs 
est toujours aussi nécessaire. 
Chaque don compte. Il est une 
pierre indispensable è ce que nous 
bâtissons pour chacun de nos petits 
princes et petites princesses. Vous 
trouverez dans L’Essentiel encarté au 
centre de ce magazine une synthèse 
de l’utilisation que nous faisons des 
fonds qui nous sont confiés sous le 
contrôle du Comité de la Charte, 
label de transparence financière.

Merci d’être si fidèlement à nos côtés.

Edito
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•  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
•  Chargé de communication :
 morgan.gicquel@petitsprinces.com

Histoire de rêver

Impression offerte
par France Quercy SAS

Contacts : 01 43 35 49 00

Esprit d’équipe
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Envie 
de générosité

Depuis sept ans, les 
équipes de Carglass® 
soutiennent l’Association 
Petits Princes par des 
opérations de mobilisation 
au sein de leur entreprise. 
Carglass® a souhaité 
renforcer son appui en 
communiquant sur son 
engagement à nos côtés 
lors de leur prochaine 
campagne TV avec une 
opération supplémentaire : 
du 8 janvier au 24 février 
2018, pour chaque 
réparation d’impact, 
Carglass® donne 2 euros 
à l’Association Petits 
Princes.

Envie de Fraise est une marque de vêtements autour de la maternité. 
C’est également une entreprise engagée qui a souhaité accompagner 
l’Association Petits Princes dans sa mission. Plusieurs opérations 
ont déjà été mises en place (journée de team-building, animation 
sportive pour jeunes et futures mamans) au profit de l’Association. 
Par ailleurs, du 14 novembre au 31 décembre 2017, 5 euros étaient 
reversés pour tout achat de produit de la « Family Collection ».

Impact solidaire

Partenaire de l’Association depuis 2004, 
la Fondation Club Med fête cette année ses 
40 ans.
Tout au long de l’année, les vacanciers 
sont invités par les équipes des Villages du 
Club Med de montagne à participer à de 
nombreuses animations et activités sportives 
solidaires.
Par ailleurs, un adorable ourson en peluche 
est en vente dans les boutiques des Villages 
en France et pour chaque peluche vendue, 
5 euros sont reversés à l’Association.

•   L’Association Petits Princes est régie par la loi du
 1er juillet 1901 et reconnue comme établissement d’utilité  
 publique par décret du 02/06/2010.

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

1/ Vous êtes un particulier
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 €).

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 ‰

 de votre chiffre d’affaires H.T.

•   Dans les deux cas, il est possible de reporter l’excédent
 sur les cinq années suivantes.

•   Après votre don, un reçu fiscal vous sera adressé par   
 l’Association.

•  au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée ;
•  à la rigueur de sa gestion ;
•  à la qualité de la communication et des actions de   
 collecte de fonds ;
•  à la transparence financière.

L’Association Petits Princes est habilitée à recevoir des 
legs, des donations et des assurances-vie.

Contactez notre responsable legs et donations 
pour recevoir de la documentation :
Catherine Bausinger au 01 43 35 49 00 
catherine.bausinger@petitsprinces.com

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

Un statut adapté aux exigences
de transparence et de financement

Grâce à vos dons,
chaque jour,
un rêve d’enfant
se réalise.✁

Legs - Donations - Assurances-vie

Don et déontologie 

Anniversaire 
solidaire

Jeudi 14 décembre, l’ensemble 
des collaborateurs de Bouygues 
Telecom, à Paris et en province, 
étaient invités à se mobiliser en 
participant à des challenges 
sportifs au profit de l’Association. 
Une belle façon de fêter tous 
ensemble onze ans de partenariat 
entre la Fondation Bouygues 
Telecom et l’Association Petits 
Princes !

Dominique
Bayle
Cofondatrice 
et Directrice  
générale

Onze ans 
de partenariat

Une mission de la plus haute 
importance a été confiée à 56 petits 

princes et petites princesses : s’envoler à 
la recherche du Père Noël et le ramener 
sur la terre ferme.
Tout a commencé par l’enregistrement à 
l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle pour 

ce vol exceptionnel. Une fois leur 
carte d’embarquement en poche, les 
enfants ont vécu une matinée riche 
en découvertes. Les lutins leur ont 
proposé de nombreuses animations 
dans une salle d’embarquement 
dédiée. Les enfants et les familles ont 
ensuite pris place à bord d’un A330. 
« Bienvenue pour ce vol en direction 
du pôle Nord où il fait - 1 000° C », 
a annoncé au micro le pilote à l’accent québécois quelques minutes avant de 
procéder au décollage.
Pour répondre à l’appel des enfants qui se sont époumonés sur des chants 
de Noël, le Père Noël a posé son traîneau sur l’aile gauche de l’appareil, 
ce qui a d’ailleurs provoqué une légère secousse. Avec l’aide de 
l’équipage, il est entré sans dommage dans le cockpit pour apparaître 
ensuite dans la cabine. Accompagné de ses lutins, il est venu 
embrasser les enfants un par un, leur souhaiter un bon Noël 
et leur distribuer de nombreux cadeaux. 
Les regards émerveillés étaient au 
rendez-vous et bon nombre de petits 
princes et petites princesses avaient déjà 
hâte de le revoir le 25 décembre.
Ce vol a été organisé avec le 
soutien d’Air Transat et 
du Groupe ADP, 
avec leurs 
partenaires.

Laboratoire pharmaceutique 
figurant parmi les leaders 
mondiaux de son secteur, 
Mylan a lancé pour la dixième 
année consécutive un défi à 
ses collaborateurs au profit de 
l’Association Petits Princes. Le 
1er  octobre dernier, ils étaient 
invités à participer au « Run 
in Lyon  ». Chaque kilomètre 
parcouru déclenchait un don et, 
grâce à la forte mobilisation de 
toutes les équipes, de nouveaux 
rêves d’enfants malades vont 
pouvoir être réalisés.

Dix ans de foulées 
solidaires

À la recherche du Père Noël



Rendez-vous pour la 20e édition de la Course 
du château de Vincennes le dimanche 20 mai 2018 !
Relevez le défi aux côtés de l’Association Petits 
Princes : collectez au moins 200 € et courez 10 km 
en portant  le t-shirt de l’Association. 

Sportif entraîné ou coureur débutant, vous passerez 
une matinée dans la bonne humeur et la convivialité.
Nous comptons sur vous : tous ensemble, courons 
pour réaliser le rêve de 10 enfants gravement 
malades !

Bulletin de don

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

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

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :                        Ville :

Date de naissance :                   

Profession :

Tél. :                                            

E-mail :

■ Je fais un don ponctuel
  Par chèque bancaire       Par virement

 à l’ordre de l’Association Petits Princes 

  15 € soit 5,10 € après déduction fi scale
  30 € soit 10,20 € après déduction fi scale
  50 € soit 17 € après déduction fi scale
  100 € soit 34 € après déduction fi scale
  .................€

 Don en ligne sur www.petitsprinces.com

■ Je choisis le soutien régulier
Par virement automatique

 Je fais le nécessaire pour que la somme soit versée
 mensuellement sur votre compte.
 IBAN : FR76 3006 6106 0100 0106 6030 130
 BIC : CMCIFRPP

 Par prélèvement automatique
 L’autorisation de prélèvement mensuel est disponible 
 sur le site internet www.petitsprinces.com 
 ou sur simple demande au 01 43 35 49 00
 ICS : FR 03 ZZZ 44 81 93

En remerciement de votre don, vous serez régulièrement informé
de notre action grâce au Magazine de l’Association Petits Princes
gratuitement adressé aux fi dèles donateurs (3 nos/an). 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre don. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association. En application 
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à l’Association Petits Princes - 66, avenue du Maine - 75014 Paris.
Nos fichiers ne sont ni vendus, ni loués, ni donnés.
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66 % 
de votre 
don est 

déductible 
de votre 
impôt.

Merci à nos partenaires

OUI, je soutiens
les enfants gravement malades

• ACADÉMIE FRATELLINI
• ACCORHOTELS ARENA
• ADP
• ALIES CONSEIL
• ALTMANN + PACREAU
• ASSOCIATION « UN GÂTEAU, UN SOURIRE »
• ASSOCIATION « UN GESTE, UN RÊVE, UN 
SOURIRE »
• BIÈVRES
• BOUYGTEL SPORTS
• BUSQUETS
• CADRE NOIR DE SAUMUR
• CASCADEVENTS
• CCLD
• CE TOTAL
• CIC / CRÉDIT MUTUEL
• CMJ DE COURBEVOIE
• COLLÈGE SAINT-JOSEPH DU PARCHAMP 
 DE BOULOGNE-BILLANCOURT
• COMEXPOSIUM
• COMITÉ CHAMPS-ÉLYSÉES
• DATAPRESSE
• DISNEYLAND PARIS®
• ENTREVUE IMMOBILIÈRE
• ÉTABLISSEMENT SAINT-ADJUTOR DE VERNON
• ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE ADD ASSOCIÉS
• FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
• FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY
• FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS
• FONDATION D’ENTREPRISE B. BRAUN
• FONDATION GECINA
• FONDS DE DOTATION OM ATTITUDE
• FOUSSIER QUINCAILLERIE
• FRANCE BRIDGE
• FRANCE QUERCY
• FREMANTLEMEDIA
• FUTUROSCOPE
• GALERIES LAFAYETTE
• GIVE2GROW
• GOOGLE GRANTS
• GRAND PARC DU PUY DU FOU
• GRANT THORNTON
• GRAS SAVOYE
• GROUP M
• GROUPE LEADER
• GROUPE M6
• HFW
• HUMANESSENCE
• HYATT REGENCY PARIS ÉTOILE
• ITV STUDIOS FRANCE ET THE VOICE 
• JEAN-LOUIS SEVEZ ORGANISATION
• JULIEN DORÉ
• JO OLIVEREAU
• KALENJI
• KALIKADO
• KIDS UNITED
• L’AGEFI
• LA FONDATION PSG
• LA POSTE
• LABEL SYLVAIN GOUEDARD
• LABORATOIRE MARQUE VERTE
• LE PAL
• LES NEW POPPYS 
• LES VEDETTES DE PARIS
• LILO
• LIONS CLUB DE DREUX CITÉ ROYALE
• LOISIRS NUMÉRIQUES
• LOSC
• LUCIE LUCAS
• LYCÉE JEANNE D’ARC DE CAEN
• MALAKOFF INFOS
• MARINELAND
• MARRIOTT BUSINESS COUNCIL
• MATELSOM
• MATT POKORA ET M2THEP
• MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT 
• MIMIE MATHY
• MUSÉE GRÉVIN
• NAGUI AIR PRODUCTIONS
• NRJ, GUILLAUME PLEY ET MANU LEVY
• NRJ MUSIC AWARDS
• OBSERVATOIRE PANORAMIQUE 
 DE LA TOUR MONTPARNASSE
• OXHOO
• PARC ANIMALIER SAINTE-CROIX
• PARC ASTÉRIX
• PATRIARCHE
• PETIT SIXIÈME
• PERIAL
• PHILIPPE PELLETIER 
• PIACER’CANTO
• PLANÈTE SAUVAGE
• P’TIT LOUIS
• RALLYE MOUSTACHE
• RENAULT SPORT RACING
• RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL
• RÉTIF
• SEGULA
• SIRPA AIR
• SOPRONEM
• S-PASS
• STUDIO LEIZART
• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
• SPORT PASSION ORGANISATION
• STADE DE FRANCE 
• TAL ET VMTEAM
• TELLIGO
• TENANT COMPANY
• TF1 
• VERSION FEMINA
• VTC DROUAIS
• ZOO AFRICAN SAFARI
• ZOO DE LA FLÈCHE
• ZOO PARC DE BEAUVAL
• ZOO MARINE

✁

Un reçu fi scal 
vous sera 

adressé par 
l ’Association.

Impression offerte
par France Quercy SAS

   N ° 7 2 - F É V R I E R  2 0 1 8

    Reconnue d’utilité publique
Membre du Comité de la Charte

Pour envoyer votre don, utilisez ce coupon détachable et adressez-le à :
Association Petits Princes - 66, avenue du Maine - 75014 Paris

Réaliser les rêves des enfants gravement malades

 Association

Petits Princes

Courez 10 km aux couleurs 
de l’Association Petits Princes !

Dimanche 
20 mai 2018

Tous à vos baskets !

 À la recherche 
du Père Noël p. 2

Nos liens avec 
les hôpitaux pp. 8-9

Cirque Phénix
 Sept enfants en piste p. 5

Plus d’infos et modalités d’inscription :

course@petitsprinces.com

• AFdPZ
• AIR TRANSAT
• ANMSM
• BRISTOL-MEYERS SQUIBB
• C&A
• CARGLASS
• COMPAGNONS DU GOÛT
• ENVIE DE FRAISE
• FONDATION BOUYGUES TELECOM
• FONDATION CLUB MÉDITERRANÉE

• FRANPRIX
• GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
• LA ROCHE-POSAY
• LABORATOIRES JUVA SANTÉ
• LE CIRQUE PHÉNIX
• LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
• LOISIRS NUMÉRIQUES
• MISE EN VENTE
• MYLAN
• PRINCE DE LU
• SNELAC

• SQUARE
• STANHOME KIOTIS
• SUNSMILE FOUNDATION
• THALGO
• TOTAL
• TOYS ‘R’ US
• TRANSATLANTIQUE GESTION
• UBISOFT
• VISION PLUS
• ZODIAC AEROSPACE

Deux petits princes
illuminent Paris p. 3



L’ESSENTIEL 
ExErcIcE 2016-2017
cLoS au 30 juIN 2017

Mettre l’enfant au cœur de nos priorités est, depuis 30 ans 
et cette année encore, notre mot d’ordre. L’association Petits 
Princes n’a de cesse de rappeler qu’un enfant malade est 
d’abord un enfant. Pari tenu puisque nous avons connu une 
augmentation du nombre de rêves réalisés de près de 5 % 
en comparaison de l’exercice précédent. En portant à 22 le 
nombre de projets initiés par les hôpitaux que nous appuyons 
financièrement, ce sont aussi plus de 3 000 enfants et adoles-
cents qui ont bénéficié de notre soutien.
ce développement ne pourrait se faire sans l’appui des entreprises 
partenaires et des généreux donateurs qui nous accordent leur 
confiance. cet exercice 2016-2017 marque une croissance 
forte des événements organisés à notre profit, mais le modèle 
économique de l’association Petits Princes garde pour principale 
source de financement les dons issus du mécénat. 
ce document vous livre en toute transparence les principaux 
indicateurs de nos actions de l’année écoulée. ceux-ci 
témoignent de l’investissement collectif qui préside à la 
réalisation de notre mission. Équipes bénévoles ou salariées, 
familles, personnels hospitaliers, donateurs, entreprises sont 
tous unis au service des enfants.

Que tous soient ici chaleureusement 
remerciés. Devant les demandes de rêves 
qui arrivent toujours plus nombreuses, il 
est plus que nécessaire que notre action 
perdure et s’amplifie.

Timothy Bovard

Président de l’association Petits Princes

Toutes les informations de ce document sont issues du rapport d’activité et du rapport financier 2016-2017. L’Essentiel, le Rapport d’activité et le Rapport financier ont été approuvés 
par l’assemblée générale du 20 novembre 2017 et sont disponibles sur www.petitsprinces.com ou sur simple demande écrite. 

Commissaire aux comptes
L’intervention à l’association Petits Princes d’un 
commissaire aux comptes indépendant est obli-
gatoire. c’est lui qui contrôle les états financiers 
de l’association et certifie les comptes annuels, in-
cluant le compte annuel d’emploi des ressources. 

Reconnaissance d’utilité publique
L’association Petits Princes est reconnue d’uti-
lité publique par décret du 2 juin 2010. cette 
reconnaissance, obtenue après une demande 
déposée auprès du ministère de l’Intérieur, té-
moigne de la rigueur de la gestion et du bon 
fonctionnement de l’association. 

Comité de la Charte
L’association Petits Princes est membre, depuis 
2000, du comité de la charte, label du « don 
en confiance ». c’est un organisme d’agrément et 
de contrôle des associations et fondations faisant 
appel à la générosité du public. Sa mission est 
de promouvoir la transparence et la rigueur de 
la gestion. 

LE MoT Du PrÉSIDENT



 pouR un mÊmE Enfant, pLusiEuRs 

 RÊvEs pEuvEnt ÊtRE RéaLisés 

L’association Petits Princes est la seule association en 
France à réaliser plusieurs rêves pour un même enfant 
malade en fonction de l’évolution de sa pathologie. 
Les bénévoles de l’association sont en contact régulier 
avec les enfants pour un soutien dans la durée. un 
enfant qui vit ses passions et réalise ses rêves, c’est un 
enfant qui trouve une énergie supplémentaire pour se 
battre contre la maladie 

 un soutiEn pouR L’EnsEmBLE 

 dE La famiLLE 

Parce que la maladie bouleverse tout l’univers familial, 
les parents et la fratrie vivent, dans la majorité des 
cas, les rêves aux côtés de l’enfant. 

 unE RELation étRoitE 

 avEC LEs HÔpitaux 

En lien avec150 services hospitaliers en France, 
l’association Petits Princes s’engage à : 

  respecter le secret médical et l’anonymat de l’enfant ;

  établir une convention de partenariat avec l’hôpital ;

  s’adapter à l’état de santé de chaque enfant. Tous 
les rêves sont préparés et réalisés en fonction de 
l’évolution de sa pathologie, avec la validation 
des équipes soignantes et des médecins de 
l’association. 

L’association Petits Princes soutient également des pro-
jets ludo-éducatifs initiés par les hôpitaux eux-mêmes 
afi n de contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie des enfants hospitalisés ou de leur permettre de 
sortir de l’hôpital (ex. : ateliers d’écriture à l’hôpital 
robert Debré – aP-hP).

créée en 1987, l’association Petits 
Princes a été la première en France 
à réaliser les rêves des enfants et 
des adolescents gravement malades.

La spécifi cité de l’association 
Petits Princes porte sur deux points 
essentiels : 

NoS MISSIoNS, NoS

vaLEurS

2

150 services 
hospitaliers partenaires 
dans la france entière.

aujourD’huI, LISE 
a 12 aNS ET NouS 
SoMMES ToujourS 
À SES cÔTÉS.

1Er rÊvE
ocTobrE 2013
Lise rencontre Mimie Mathy lors 
d’un enregistrement de l’émission 
« vivement Dimanche » au Studio 
gabriel à Paris.

2E rÊvE
MarS 2017 
Elle rencontre le chanteur 
de rap Soprano lors 
d’un concert au Zénith 
de Limoges.

1



NouS vouS rENDoNS DES 

coMPTES
Les ressources de l’association Petits Princes sont 
majoritairement issues de fonds privés en provenance 
des entreprises, mais aussi, dans une moindre mesure, 
de la générosité du public, incluant les dons des par-
ticuliers, les manifestations au profi t de l’association, 
les legs, donations et assurances-vie.

L’importance des contributions volontaires non comp-
tabilisées est une autre particularité de l’association. 
Les contributions volontaires à titre gratuit sont consti-
tuées : de prestations en nature (frais de transport, 
hôtellerie, places de spectacles, impression et commu-
nication) et du bénévolat. 

À l’issue de l’exercice 2016-2017, le total des ressources 
inscrites au compte de résultat atteint 3  079  916 €, 
contre 3 439 531 € à l’issue de l’exercice précédent, 
soit une baisse de 10,5 %.

cette évolution s’analyse ainsi :

  une diminution de 18,7 % des produits de la géné-
rosité du public (qui passent de 1 421 477 € à 
1 156  317 €), en raison de la forte baisse des 
produits de legs et d’assurances-vie (- 41,8 %) ;

  un recul de 4,4 % des autres fonds privés (qui 
passent de 1 926 468 € à 1 840 875 €) ;

  un très faible montant de subventions et autres 
concours publics (soit 560 €). Il est d’ailleurs à noter 
que l’association Petits Princes ne bénéfi cie d’aucune 
subvention importante et que son fi nancement 

provient des dons de personnes physiques et surtout 
morales et des produits des legs et assurances-vie ;

  une baisse de 8,4 % des autres produits (passés de 
89 727 € à 82 164 €) en raison principalement de 
la forte diminution des produits fi nanciers.

Quant aux emplois inscrits au compte de résultat, leur total 
(soit 3 298 180 €) augmente de seulement 0,6 %. La 
gestion rigoureuse des charges pratiquée par l’associa-
tion a porté ses fruits en 2016-2017 car l’activité (nombre 
de rêves réalisés) a connu une progression de 4,7 %. 
La part relative des missions sociales baisse d’un point 
pour atteindre 74 % du total des emplois. Quant aux 
frais d’appel à la générosité du public et de recherche 
de fonds, leur part relative est stable. Enfi n, les frais de 
fonctionnement augmentent d’un point.

 notRE modÈLE soCio-éConomiquE 

 ExtRait du ComptE annuEL d’EmpLoi 

 dEs REssouRCEs (En miLLiERs d’EuRos) 

(01/07/2016 – 30/06/2017)

emplois 2017 En milliers d’euros En % Ressources 2017 En milliers d’euros En %

1. Missions sociales 2 439 73,9 %
ressources collectées 
auprès du public

1 156 37,5 %

2. Frais de recherche de fonds 597 18,1 % autres fonds privés 1 841 59,8 %

3. Frais de fonctionnement 263 8 %
Subventions et autres 
concours publics

1 0,0 %

   autres produits 82 2,7 %

i.  Total des emplois de 
l’exercice inscrits au compte 
de résultat

3 298 100,0 %
i.  Total des ressources 

de l’exercice inscrites 
au compte de résultat

3 080 100,0 %

ii.  engagements à réaliser 
sur ressources affectées

2 378  
ii.  Report des ressources 

affectées non utilisées 
des exercices antérieurs

2 378

 
 insuffi sance de ressources 
 de l’exercice

218

ToTAl GÉNÉRAl 5 677  ToTAl GÉNÉRAl 5 677  



 BiLan simpLifié au 30 juin 2017 

 La poLitiquE dE RésERvEs dE L’assoCiation 

au cours de l’exercice 2016-2017, l’estimation écono-
mique du bénévolat a augmenté de 7,8 % en relation 
avec la hausse du nombre de bénévoles (passé de 
27,5 à 28,6 en équivalent temps plein).  Les contribu-
tions volontaires à titre gratuit sont composées :  

  de prestations gratuites, à hauteur de 45 %, qui 
correspondent à des gratuités dans le cadre de 
la réalisation des rêves ou dans celui de la com-
munication ;  

  du bénévolat, à hauteur de 55 %, dont l’impor-
tance s’accroît d’année en année.  

L’importance des contributions non 
comptabilisées reste une particularité 
de l’association Petits Princes.  Sans 
elles, l’association ne pourrait pas 
fonctionner.  

Les fonds dédiés représentent les engagements pris 
auprès des donateurs pour la réalisation des rêves. 
au cours des trois derniers exercices, les fonds dédiés 
n’ont pas été modifiés. 

compte tenu de son budget pour l’exercice 2017-
2018, l’association Petits Princes dispose de 8 à 9 
mois de fonctionnement en réserves (en termes de 
fonds dédiés). 

après avoir fortement augmenté en 2014-2015 en 
raison de l’acquisition de nouveaux locaux le 1er juillet 
2014, le total du bilan au 30 juin 2017 diminue 
depuis 2015-2016 du fait de l’amortissement de l’actif 
immobilisé. Les dettes comprennent essentiellement 

l’emprunt contracté pour l’acquisition du siège social 
de l’association.
Les investissements de l’année représentent 17 117  € 
en 2016-2017, contre 12 588 € en 2015-2016.

 évaLuation dEs ContRiButions voLontaiREs à titRE gRatuit 2016-2017 

AcTif
 (en milliers 

d’euros)

30/06/2017
30/06/2016

Net

PAssif
 (en milliers 

d’euros)
30/06/2017 30/06/2016 

Brut Amortissements Net

Total actif 
immobilisé

6 996 1 469 5 527 5 971

 Total fonds 
propres

3 882 4 101

Fonds dédiés  
sur dons manuels

2 378 2 378

Total actif 
circulant

 

2 907  2 907 2 800
Total dettes

 
2 173 2 292

ToTAl 
de l’AcTif

9 903 1 469 8 434 8 771
ToTAl  

du PAssif
8 434 8 771

Évaluation des contributions volontaires en nature 2016-2017 (en milliers d’euros)

Missions sociales 2 208 Prestations gratuites 1 330

Frais de recherche de fonds 692 Personnel bénévole 1 607

Frais de fonctionnement 36  
  

eMPloi  
des contributions volontaires  
en nature

2 936
ToTAl  
des contributions volontaires  
en nature 

2 936

Engagements reçus : au 30 juin 2017, 9 produits de legs ou d’assurance-vie sont à réaliser (contre 3 au 30 juin 2016). 



 RépaRtition dEs EmpLois 

 dE L’ExERCiCE 2016-2017 

La part relative des missions sociales baisse d’un 
point pour atteindre 74 % du total des emplois. 
Quant aux frais d’appel à la générosité du public et 
de recherche de fonds, leur part relative est stable. 
Enfin, les frais de fonctionnement augmentent d’un 
point.

L’ensemble des ressources collectées auprès du 
public représente 1 156 K€ en 2016-2017 et le 
total des frais d’appel à la générosité du public 
276 K€, soit une part relative de 24 %.

 RépaRtition dEs REssouRCEs 

 dE L’ExERCiCE 2016-2017 

60 % 
auTrES 

FoNDS PrIvÉS  

37 % 
rESSourcES
coLLEcTÉES 
auPrèS Du 

PubLIc

3 % 
auTrES 

ProDuITS

0 % 
SubvENTIoNS

74 % 
MISSIoNS 
SocIaLES

10 % 
rEchErchE 
D’auTrES 

FoNDS PrIvÉS

8 % 
aPPEL 

gÉNÉroSITÉ 
Du PubLIc

8 % 
FoNcTIoNNEMENT  
ET auTrES chargES

LES  
rESSourcES  
ET LES EMPLoIS 

au 30/06/2017  
ToTAl : 3 298 K€

au 30/06/2017  
ToTAl : 3 080 K€



L’annéE 2016-2017, C’Est :

517 rêves
pLus d’un RÊvE chaQuE jour 
318 nouveaux petits princes ayant réalisé leur premier rêve
90 bénévoles
18 salariés
En lien avec 150 services hospitaliers dans toute la France
22 projets d’hôpitaux fi nancés par l’association
12 000 fans Facebook
921 retombées presse
Pour 1 € de dépense comptabilisé, 0,89 € de contributions 
volontaires à titre gratuit

association Petits Princes
66, avenue du Maine - 75014 Paris
Tél. : 01 43 35 49 00 • mail@petitsprinces.com 
www.petitsprinces.com 

LES chIFFrES cLÉS

ToujourS PLuS 
DE rÊvES rÉaLISÉS ! 

4 295

ToTaL DE 
1987 À 2012

423 

2013-2014

371 

2012-2013

444 

2014-2015

517

2016-2017

+ 4,7 %

494

2015-2016


