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

Des chaussons pour rêver
Eloïse, 9 ans, son 1er rêve

Passionnée et gracieuse notre jeune danseuse rêve 
de visiter l’Opéra Garnier et d’assister à un ballet. 

À son arrivée à Paris, Eloïse apprend qu’elle va voir le 
Lac des Cygnes au théâtre des Champs-Elysées, mais la 
surprise ne s’arrête pas là ! Direction l’Opéra pour une 
visite particulière en compagnie de sa danseuse étoile 
préférée, Léonore Baulac. Quelle joie pour notre petit rat 
qui a la chance unique de se retrouver au cœur des cours 
des danseurs de l’Opéra et d’admirer leur grâce lors des 
répétitions de spectacles avant de profiter d’un instant 
shopping privilégié spéciale danseuse ! 

Cette incroyable journée se termine par la représentation 
du Lac des Cygnes, trois heures durant Eloïse ne quittera 
pas la scène des yeux, éblouie par la magie de la danse. 
Des instants de grâce qui resteront gravés dans son esprit.

Émilie est venue de Dijon avec son papa pour assister au 
match PSG-Montpellier à Paris. Joueuse et amatrice de 

foot, elle a hâte d’arriver au Parc des Princes et de voir son 
équipe préférée. Père et fille sont sûrs de l’issue du match :   
le PSG va gagner ! Invités aux entraînements, les deux 
supporters filent au bord du terrain. Émilie est aux anges : 
tous ses joueurs préférés sont là devant elle. Elle profite de 
l’instant et prend de nombreuses photos. Petit tour dans les 
loges avant le début du match : Émilie n’en revient pas, Lassana Diara et Kylian Mbappé viennent 
lui dire bonjour et faire des photos avec elle ! La jeune supportrice est au comble de la joie. Lors 
du match les 4 buts du PSG la réjouissent. Père et fille sortent enchantés et très fiers de leur équipe. 

Émilie annonce : « Ce match, je m’en souviendrai toute ma vie ».

Pari gagné ! 
Emilie, 16 ans, son 2e rêve

Décollage pour l’Océan
Louis, 10 ans, son 1er rêve

Louis rêve de voir des loutres de mer, il a entendu parler 
de leur caractère coquin et a hâte de vérifier. Rendez-vous 

donc à l’Océanopolis de Brest, ce sera pour Louis l’occasion 
de prendre l’avion pour la première fois. Arrivé à Brest avec 
ses parents et ses deux sœurs, Louis a rendez-vous avant 
même l’ouverture du parc avec les soigneurs. Il a pu vérifier 
de lui-même que les Loutres de mer étaient très joueuses et 
très gourmandes et a été vraiment impressionné par Zora, le 
phoque aux longues moustaches qui pesait plus de 200 kilos… 

Louis est reparti enchanté avec plein de souvenirs à raconter 
à ses copains !



« FFR ». Lorsqu’il découvre ces trois lettres inscrites sur 
la grille du siège de la Fédération Française de Rugby, 
Cody bondit de joie. Il faut dire que le ballon ovale 
est une affaire de famille. Son père est entraîneur et 
Cody joue au rugby depuis qu’il sait marcher. Face à 
lui, les joueurs du XV de France sont à 
l’entraînement. Le jeune garçon ne tarde 
pas à jouer les commentateurs sportifs, 
évoquant stratégies et techniques avec 
son frère et son père. La discussion se 
poursuit à la table des joueurs pour un 
déjeuner. Cody n’en revient pas d’être 
assis à côté de ses idoles. Tous prennent 
le temps d’échanger avec lui. Il vit un 
rêve éveillé. 

« Le Meilleur Pâtissier » n’a 
plus aucun secret pour Félicie. 
Passionnée de cuisine, la jeune 
princesse a assisté au tournage 
de cette émission haute en 
couleur et pleine de saveurs. Au 
menu : séance maquillage, suivi 
des épreuves et dégustation du 
gâteau de Chris Marquez. Le 
tout saupoudré de clins d’œil 
et de sourires du duo de choc 
Mercotte et Cyril Lignac, ainsi 
que de Julia, la présentatrice. 
En dessert, elle est repartie avec 
un sac de gourmandises et de 
tendres souvenirs à déguster.

Il est 8h56 lorsque l’arrivée de Clément est annoncée dans le hall de 
la gare de Nantes. Quel accueil incroyable pour ce garçon féru du 
monde ferroviaire ! L’aventure se poursuit à l’intérieur d’une cabine 
TGV pour y découvrir les rudiments de la conduite et de la mécanique. 
Les questions, pointues, fusent. Le jeune garçon sait de quoi il parle. 
La suite se déroule dans un poste d’aiguillage. Clément y apprend les 
différentes manœuvres permettant l’escale des trains. Puis, c’est en 

véritable expert qu’il 
propose, depuis le 
centre de gestion de 
la circulation, des 
solutions pour régler 
un incident survenu 
sur l’une des lignes. 
Impressionnant !

Tournage chocolaté

« Quelle journée remplie ! J’ai allumé les essuie-glaces, testé le klaxon et inspecté le moteur d’un TGV ! J’ai 
appelé un conducteur pour lui souhaiter bon courage aussi. J’ai sifflé le départ d’un train à 15h49 pile. 
On m’a même offert une casquette de chef de gare. J’ai aussi posé beaucoup de questions et appris des 
choses. Par exemple, je sais que si un conducteur fait un malaise le TGV s’arrête tout seul. Je me sentais 
à l’aise. Je ne sais pas pourquoi, mais j’adore les trains. J’aimerais revivre cette journée tellement c’était 
génial. »

Clément Coup de sifflet 

C    dy Essai transformé

54

« On m’a demandé si je savais où j’allais. 
J’ai dit non, mais quand j’ai aperçu le 
panneau de la ville de Marcoussis, j’ai 
compris. Je ne savais pas quoi dire. 
Quelle chance d’avoir pu pénétrer ce lieu 
mythique ! J’ai conscience que c’est rare. 
C’était un rêve de gamin d’y aller. Ce qui 
m’a le plus marqué c’est l’entraînement. 
C’était à la fois puissant et détendu. J’y 
ai vu un superbe esprit sportif. On sent 
que ce sont des copains avant tout. Qu’ils 
sont soudés. Une telle expérience, ça 
n’arrive qu’une fois dans une vie. C’était 
magique. »

Les petits princes m’ont dit...

« Je ne m’attendais pas à voir autant de monde, de 
câbles et de caméras ! Quelle journée merveilleuse. 
Je rêvais de savourer l’un des gâteaux préparés lors 
de l’émission, et je l’ai fait ! Délicieux. J’en ai profité 
pour demander à Cyril Lignac pourquoi il fait toujours 
des grimaces quand il goûte un plat. Il m’a répondu 
que c’était pour que les candidats ne devinent pas s’il 
aimait ou pas. J’ai bien rigolé aussi, tout le monde a 
été adorable. J’échange encore avec Mercotte, elle 
prend de mes nouvelles. Je profite encore de cette belle 
journée en regardant le livre de photos que l’on m’a 
offert. Inoubliable »

Félicie
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Visite privée à Versailles

Rêve à la Une

Amel a onze ans elle est originaire 
d’Aigues-Mortes. C’est une jeune fille 

calme qui semble passionnée par les palais 
et la vie de princesse… Son rêve est de 
visiter le château de Versailles pour mieux 
comprendre comment vivaient les jeunes 
filles de son âge au XVIIe siècle. C’est en 
famille, accompagnée de ses parents et 
de sa grande sœur que la journée d’Amel 
commence. Il lui faut tout d’abord choisir 
la robe du jour, son choix se porte sur une 
magnifique robe rouge et or aux manches 
bordées de dentelle ainsi qu’une ravissante 
couronne de fleurs. 

Le domaine du Roi-Soleil est sien pour 
un jour, Amel et sa famille ont droit à 

une visite privilégiée, puisqu’ils sont 
seuls dans le château. Appartements du 
roi, galerie des Glaces, chambre du roi, 
puis petits appartements privés et enfin 
chapelle royale ; le parcours est riche et 
ponctué d’anecdotes qui permettent à 
Amel d’apprendre tous les secrets de la 
vie quotidienne d’une jeune fille de la cour. 
Notre jeune princesse se montre curieuse 
et attentive, elle s’émerveille devant les 
dorures et décors du palais. 

Enfin le parc du château s’ouvre à elle 
pour continuer ce rêve de jeune princesse.

Une journée de princesse dont Amel et sa 
famille se souviendront longtemps.
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  Le parcours d’Athina

Athina est une jeune fille 
pétillante de 14 ans, elle 
a réalisé deux rêves. 
Le premier : assister au 
tournage de l’une de 
ses séries préférées  
« Camping Paradis », 
puis le deuxième rêve :  
se laisser chouchouter 
par le regard expert 
d’un relookeur particulier. 
Des moments où Athina a su 
profiter de chaque instant avec 
délice.

Pr Lacour 
Service de dermatologie  
Centre de Référence 
Maladies Rares
Hôpital l’Archet 2 Nice

« Athina est une jeune fille très 
courageuse, très gaie, qui parle peu de 
sa maladie et de son quotidien difficile. 
Elle nous frappe par son enthousiasme, 
elle est toujours partante quand on lui 
propose une activité, une rencontre, elle 
assume sa pathologie avec une vaillance 
impressionnante. Lors du relooking, elle 
s’est montrée très attentive, elle a été 
émerveillée du résultat et son sourire était 
encore un peu plus communicatif. Elle a 
la chance d’être entourée par une famille 
et notamment une maman gaie, optimiste 
et qui l’accompagne avec beaucoup 
d’amour.»

« Athina est par nature une jeune fille 
joyeuse et expressive. Lorsqu’un rêve 
se prépare, elle est en pleine euphorie, 
ne pense qu’à ça, en parle à tout son 
entourage, famille et amis. Le premier 
rêve sur le plateau de « Camping Paradis »  
est intervenu à un moment où Athina 
avait des difficultés à aller au cinéma. 
Participer à ce tournage et rencontrer tous 
les acteurs qui font son quotidien a été un 
émerveillement, dont elle parle encore, 
pas question de manquer un seul épisode !  
Le rêve relooking est arrivé vraiment 
à propos pour une jeune adolescente 
soucieuse de son apparence, tous ces 
conseils lui ont été très précieux. 

Ces deux rêves ont apporté un grand 
souffle à Athina, bien sûr, mais aussi à 
nous sa famille.»

Valérie
Maman de Athina

Janine 
Bénévole depuis 15 ans 
à l’Association 
Petits Princes

Pétillante

Un souffle

 « Je suis Athina depuis sa naissance. 
C’est une jeune fille qui s’est toujours 
beaucoup appuyée sur le monde du 
merveilleux, de l’extraordinaire, elle y 
trouve une énergie pour échapper aux 
difficultés liées à sa maladie.

En consultation, elle est souriante, elle ne 
fait jamais part de ses fragilités, c’est une 
grande princesse qui a l’air de surmonter 
tout cela avec beaucoup de courage.

Ces rêves sont des étapes importantes 
pour elle, elle m’en parle à chaque fois, 
me montre des photos. Cela l’aide à 
décoller de son quotidien. Beaucoup de 
laboratoires s’intéressent maintenant à 
ces maladies rares, aussi bien au niveau 
des traitements symptomatiques mais 
également pour trouver des traitements 
curatifs. Nous n’en sommes qu’au stade 
expérimental, mais l’espoir est réel »



2e rêve 
2018
Relooking avec Sylvain Gouedard

1er rêve 
2014
Tournage  
de « Camping Paradis »
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L’Association Petits Princes est la seule association à proposer plusieurs rêves 
pour un même enfant. Mais ce n’est pas systématique. Un nouveau rêve peut être organisé 

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

« Mes rêves étaient magiques. Le premier c’était 
d’assister au tournage de « Camping Paradis ». Je 
regarde la série avec mes parents et j’ai adoré visiter 
le camping, voir la plage et les acteurs, c’est plus 
grand en vrai qu’à la télé ! Le deuxième rêve c’était un 
relooking avec Sylvain Gouedard, c’était génial, l’idée 
de la frange a transformé mon visage, ça a changé ma 
vie ! Maintenant, quand on va faire du shopping avec ma 
meilleure amie, je partage avec elle tous les conseils qu’il m’a 
donnés ! »

Magiques

Athina
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À l’occasion des 30 ans de 
l’Association Petits Princes et 
pour célébrer nos liens forts 
avec les hôpitaux, un projet 
visant à améliorer l’accueil 
des jeunes patients a été mené 
par l’Association à l’hôpital 
Armand Trousseau – APHP, en 
collaboration avec Christian 
Lacroix.

D’octobre à décembre 2017, 
sept ateliers de dessin ont 
été organisés en présence 
de Christian Lacroix, avec 
une dizaine d’enfants et 
adolescents pris en charge 
en hémodialyse, au sein 
du service de néphrologie 
pédiatrique dirigé par le Pr Tim 
Ulinski. Pendant leurs séances 
de dialyse, les jeunes patients 
étaient invités à dessiner la 
nature, accompagnés par 
Virginie et Valérie, de l’Atelier 
Virginie Maximin et par 
Isabelle, l’institutrice du centre 
scolaire de l’hôpital. 

Air, Terre, Mer : trois univers 
qui ont ensuite été déclinés 
par Christian Lacroix, 
mêlant les dessins des 
enfants à sa création, pour 
décorer un ascenseur et 
trois monte-malades utilisés 
quotidiennement par les 
patients, leur famille et le 
personnel hospitalier du 
bâtiment Lesné.

Le projet a permis aux enfants  
d’être au cœur de la 
transformation de ces espaces, 
désormais plus colorés et 
chaleureux. Ces décors, 
issus de leur imaginaire, 
contribueront à leur offrir des 
moments d’évasion et de rêve. 
L’inauguration a eu lieu le 23 
mars 2018, en présence des 
jeunes artistes et de Martin 
Hirsch, Directeur général de 
l’AP-HP.

Nos liens avec les hôpitaux

Une œuvre collective entre Christian Lacroix et des 
enfants de l’hôpital Trousseau - APHP, pour les 30 ans  
de l’Association Petits Princes.
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Dominique Bayle entourée de Christian Lacroix et Martin Hirsch.



À l’occasion de sa dernière chasse aux œufs 
organisée dans plusieurs villes en France, 
CitizenKid, guide de référence en ligne 
pour les sorties des enfants, a décidé de 
reverser 1€ par billet vendu à l’Association 
Petits Princes. Une occasion pour les enfants 
d’allier gourmandise et solidarité ! »
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Du côté de la com’

Paul est un jeune 
Petit Prince de 
17 ans, très 
t a l e n t u e u x , 
passionné par le 

théâtre et grand « fan » de Muriel 
Robin dont il connaît par cœur tous 
les sketches !
Après être monté sur scène pour 
la première fois en 2017, Paul a 
souhaité renouveler l’expérience 
en avril dernier en reprenant les 
meilleurs textes de Muriel Robin et 
de Pierre Palmade devant un public 
conquis.
Un grand bravo à Paul pour son 
courage et ses deux premiers 
spectacles à succès qui ont 
permis de soutenir financièrement 
l’Association Petits Princes pour la 
réalisation de nouveaux rêves !

Un Petit Prince  
sous les feux des projecteurs

Comme chaque année, l’Étude 
généalogique ADD & Associés a 
accueilli gracieusement l’Association Petits Princes sur son stand lors 
du dernier congrès des notaires qui s’est déroulé du 27 au 30 mai à 
Cannes. Ce rendez-vous était l’occasion pour nos équipes de mieux 
se faire connaître auprès de la profession. En effet, l’Association Petits 
Princes est habilitée à recevoir des legs et des donations. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Congrès
des notaires

Avez-vous déjà pensé à créer une page de 
collecte pour nous aider à réaliser les rêves des 
enfants malades ?

Que ce soit à l’occasion d’un challenge sportif, 
d’un anniversaire, d’un mariage, …

N’hésitez plus, c’est facile à mettre en place et 
100% sécurisé.

Plus d ’infos sur notre site web : 
WWW.PETITSPRINCES.COM
Rubrique « Je m’implique »

Donnez du 
cœur à vos projets

L’Association Petits Princes a eu le 
privilège de bénéficier du soutien des 
Hospices de Nuits-Saint-Georges  
(Côte-d’Or) à l’occasion d’une vente de 
vins aux enchères très prisée.
C’est dans une ambiance conviviale 
que la « pièce de charité », 1er cru « Les 
Didiers - Cuvée Fagon » (comprenant 
300 bouteilles), a été vendue au 

profit de l’Association en présence de 
Corinne Touzet, notre ambassadrice 
pour l’occasion. Grâce à une formidable 
mobilisation locale et à la générosité des 
partenaires, négociants, vignerons et amis 
des Hospices, un don exceptionnel a été 
remis à l’Association.

Une vente de 
vins aux enchères  
pas comme les autres








