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Créée en 1987,

Histoire de rêver

l’Association Petits Princes réalise
les rêves d’enfants et 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,
« Merci pour ce beau rêve ! »
Les paroles de Noam devant les
policiers l’ayant accueilli pour une
journée de rêve (cf. la rubrique
« Rêve à la Une »), nos bénévoles les
reçoivent après chaque rêve réalisé.
Ces mots si simples sont pour eux la
plus belle des récompenses.
Au travers des parenthèses
enchantées qu’ils offrent aux
enfants, les bénévoles de
l’Association vivent également une
aventure humaine exceptionnelle.
La spécificité de l’Association – le
suivi dans la durée –, leur permet
de nouer, au fil du temps, de belles
relations avec les enfants et les
familles. Au gré des rêves, des
anniversaires fêtés ou de toute autre
occasion, les liens se tissent et se
nourrissent.
Mais parce que nous recevons
toujours plus de demandes de rêve,
nous recherchons des bénévoles
résidant en Ile-de-France pour
accompagner les enfants.
Pour les recruter, nous comptons
sur vous. Vous qui feuilletez
régulièrement ces pages, vous
êtes les meilleurs ambassadeurs
de l’Association. Mobilisez-vous :
parlez-en autour de vous et
partagez nos posts sur les réseaux
sociaux. C’est parce que toute la
communauté « Petits princes »
s’engagera que nous pourrons
renforcer notre équipe.
Merci à tous pour votre soutien !

Sur les chapeaux de roue
Axel, 10 ans, son 1

er

rêve

L

e secret avait été bien gardé. C’est pourtant une surprise de taille qui attendait Axel
sur le circuit mythique du Mans ce jour-là. Une visite privée d’une grande partie
du site avait été réservée à ce jeune passionné de voitures de course. Puis, clou de la
journée, le petit prince a eu droit à deux tours dans une superbe Porsche d’un rouge
éclatant. Axel n’en revient pas. Loïc, le pilote, et lui s’installent. Le moteur rugit, la
flèche rouge est partie ! L’après-midi du jeune co-pilote aura été plus calme, mais tout
aussi passionnante avec la découverte du Musée des 24 Heures.

Parions que ses prochains rêves seront peuplés de bolides vrombissants !

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

Deux Gaulois
en vadrouilleer

Orlane, 11 ans, son 1 rêve
Alexandre, 13 ans, son 1er rêve

O

rlane
et
Alexandre
n’avaient qu’une idée
fixe : découvrir le Parc
Astérix. C’est chose faite !
De la Grèce antique à
l’Egypte, en passant par
l’Empire romain ou le monde
des Vikings, les deux irréduc-

tibles visiteurs ont pu faire
le plein de sensations fortes.
Entre grand-huit, descentes
vertigineuses et virages
tourbillonnants, il fallait
avoir le cœur bien accroché.
Mais nos deux amateurs de
« Goudurix » ont également
connu des moments de douceur pendant ces deux jours
passés au Parc. Ils se sont
laissé subjuguer par les dauphins et les otaries qui ont
rivalisé d’intelligence pour
les émerveiller.

Des petits plats dans les grands
Gaspard, 9 ans, son 3e rêve

G

aspard rêve de devenir chef cuisinier. C’est dans les coulisses
du restaurant de la maison Méert à Lille, qu’il revêt la tenue
du parfait petit marmiton. Avec le chef Maxime Schelstraete, il
découvre les ateliers : chocolat, gaufres... Place à la cuisine où,
sous l’œil du chef, Gaspard va préparer une entrée : un mélange
d’asperges avec un œuf poché. Gaspard épluche les asperges,
avant que le chef ne lui explique le secret de la cuisson de
l’œuf. Après plusieurs essais, notre « cordon bleu » en herbe le
réussit. A l’heure de la dégustation, Gaspard n’est pas peu fier
d’avoir participé à la préparation de l’entrée du déjeuner. Notre
chef d’un jour repart avec un sourire de gourmandise !

Dans les pas d’un

champion

Aurélien, 8 ans, son 1er rêve

«Jeà

voudrais apprendre
sauter dans les airs
comme eux. On dirait qu’ils
volent. C’est magique ! »
Aurélien s’est pris de passion pour le triple saut
l’été dernier. Aujourd’hui,
il a rendez-vous avec le
champion d’Europe en titre
du triple saut, Benjamin
Compaoré, pour assister
à son entraînement. Tour
de piste, étirements, petits
sauts… Les voilà fin prêts !
Après Benjamin, c’est au
tour d’Aurélien de sauter.
Et de surprendre l’athlète et
son coach. Encore quelques
sauts et des pointes de vitesse sur la piste, et il est
déjà temps de repartir, avec
de magnifiques cadeaux,

« Sweet Darling » pour deux
princesses

Lilou, 9 ans, son 2e rêve - Laurine, 13 ans, son 3e rêve

A

15 jours d’intervalle, Lilou et Laurine, la première à Orléans
et la seconde à Lyon, ont réalisé le même rêve : assister à
un concert des Fréro Delavega. L’une et l’autre ont pu se faire
vraiment plaisir pendant le concert en dansant et chantant
toutes les chansons connues par cœur. Mais le moment le plus
intense, pour chacune d’elles, a été la rencontre avec les deux
artistes avant le concert. Chaque famille avait bien gardé le
secret et ces rendez-vous surprise ont été pleins d’émotions !
Photos, dédicaces, rires partagés : la générosité était au rendezvous dans les coulisses.
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dont les chaussures d’entraînement de Benjamin et
un maillot avec son dossard.
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Baptiste

Evasion dans le ciel

Voilà deux ans qu’il
rêvait de faire du
cerf-volant avec des
professionnels.
C’est désormais chose faite ! Baptiste, 11 ans,
s’est rendu aux trentièmes Rencontres
internationales de Berck-sur-Mer. Dans les
coulisses de cet événement, le petit prince a vu
voler des nuées d’ailes ou d’objets volants, dont
le plus grand du monde, un drapeau du Koweït
de 180 kg. Son moment préféré : manier son
cerf-volant sur la plage ensoleillée.

« J’ai rencontré de nombreux cerf-volistes
qui m’ont beaucoup appris sur leur art,
c’était passionnant. Tous ont été très
gentils. L’un d’eux m’a même réparé mon
cerf-volant. C’était beau de voir toutes ces
formes colorées dans le ciel. À mon tour
j’ai pu faire voler le mien, c’était super.
Dans ces moments-là, je me sens libre et
je n’arrête pas de sourire. Je ne suis pas
prêt d’oublier ce moment d’évasion. »

Vanessa

« Jean-François est un cheval parmi
ses chevaux. Il parle leur langage,
c’est fascinant. J’ai été très touchée
par sa personnalité spirituelle, très
généreuse et disponible. Nous avons
beaucoup parlé des relations entre
hommes et chevaux. A côté de ces
animaux, je me sens en confiance,
j’en oublie mes problèmes quotidiens.
Ce sont des médecins ambulants.
Cette rencontre va me marquer pour
longtemps. Je remercie toute l’équipe
de l’Association Petits Princes, même
ceux que l’on ne voit pas, de m’avoir
permis de réaliser ce rêve. »

Danse avec les
chevaux
Après des années à suivre de près la
carrière de Jean-François Pignon, créateur
de spectacles équestres, Vanessa, 21 ans,
est partie à la rencontre de son idole dans
sa propriété de Camargue. Mise à l’aise par
l’accueil très chaleureux de son hôte et de
sa famille, la jeune princesse a découvert
la façon très personnelle du dresseur de
travailler avec ses chevaux : un langage fait
de gestes et de regards qui ressemble à une
danse très douce. Une expérience unique.

Antoine

Décollage réussi
Accueilli à l’Institut polytechnique des sciences avancées (IPSA),
une école d’ingénieurs du secteur aéronautique et spatial,
Antoine, 17 ans, s’est emparé des manettes d’un Airbus A320 et
d’un hélicoptère. Installé dans un simulateur, le jeune pilote s’est
appliqué : après avoir soigneusement préparé ses itinéraires et
réussi ses décollages, il a su se poser en douceur, rempli de joie
et prêt à recommencer cette expérience plus vraie que nature.

« J’étais très curieux de savoir comment on pilote un avion et un
hélicoptère. C’est fou toutes les manipulations que l’on doit faire avant
le décollage. Ensuite, tout passe très vite. Le pilotage de l’hélicoptère
m’a particulièrement intéressé, sans doute parce que maintenir
l’équilibre nécessite d’être très adroit. Mais je m’en suis sorti sans me
crasher ! J’ai été ravi de cette aventure très stimulante, et je pense déjà
au prochain objet volant que je piloterai. »
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Rêve à la une
Embarqué par la police !

Noam, 8 ans
P

our Noam, l’aventure commence ce jour-là au bout d’un quai
de la gare de l’Est. Un groupe de policiers l’attend de pied
ferme. Pas de menottes à la clé, mais la remise d’une plaque
de policier à son nom et d’un bonnet « police ». En route pour
d’incroyables aventures et ce, excusez du peu, sous l’œil des
caméras de TF1 !
A peine sorti du train, Noam prend place dans une voiture de
police au sein d’un convoi qui file en direction de Nanterre. Il est
fasciné par les gyrophares et les sirènes qui retentissent.
Pour commencer : la brigade cynophile des Hauts-de-Seine.
L’apprenti policier découvre
là-bas les chiens qui œuvrent
à la recherche de stupéfiants
ou d’explosifs, mais aussi
les chiens d’intervention.
Impressionnant ! Il part
ensuite en patrouille dans un
véhicule banalisé. Soudain, il
reçoit un appel sur le talkiewalkie : un individu suspect
a été repéré. « Bien reçu !
On arrive avec le chien. » Le
petit prince relève le défi.

Fluv » accueillent notre aventurier dans un Zodiac. C’est parti ! Le
bateau remonte la Seine jusqu’à la Tour Eiffel. Noam voit enfin la
grande Dame de la tête aux pieds. « C’est magnifique ! », s’écrit-il.
De retour sur la terre ferme, le petit prince n’en croit pas ses
yeux. Personne n’a oublié que ce jour si spécial est aussi celui de
son anniversaire. Les surprises pleuvent. Mais, surtout, Noam se
souviendra toujours de cet énorme gâteau en forme de voiture
de police. Après avoir soufflé les bougies d’un seul trait, le tout
jeune agent remercie ses nouveaux collègues policiers : « C’était
un très beau rêve. »

Puis, de retour à Paris, Noam
découvre la brigade fluviale
de Paris. Les policiers de « la

Retrouvez le reportage sur le rêve de Noam
diffusé au journal télévisé de 13 heures de
TF1 sur www.petitsprinces.com
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Le basket fait pleinement partie du quotidien de Thimothy. Il est fan depuis tout petit. Il a lui-même
pratiqué ce sport et il le regarde aujourd’hui à la télévision ou en rediffusion sur son ordinateur. Il
a réalisé 2 rêves avec l’Association Petits Princes depuis 2014. Aujourd’hui, Thimothy a 17 ans et
l’Association est toujours à ses côtés.

Jean

Bénévole
depuis 3 ans
à l’Association
Petits Princes

«

J

Ma récompense,
c’est son
sourire

Stella

Maman de Thimothy

C’est un beau
soutien

e suis Thimothy depuis deux ans. C’est un ado très sympa,
très cool. Il est un peu timide, mais il sait être à l’aise dans
toutes les situations. Lors de son deuxième rêve, il a assisté
à un match de basket où des célébrités jouaient au profit de
l’Association. Il était très détendu lorsqu’il les a rencontrées. Et
il n’a pas eu peur, le lendemain, d’aller remettre son trophée au
meilleur marqueur de la Leaders Cup devant 6000 personnes !
Je l’ai vu heureux. Le salaire des bénévoles, c’est le sourire
des enfants et des adolescents qui apparaît sur leur visage au
cours du rêve. »

«

L

a grande passion de Thimothy est le basket et aucun autre
sport n’est venu détrôner cet amour du panier. Il a donc
été très content à l’annonce de chacun de ses rêves. J’étais
aussi ravie pour lui à l’idée qu’il allait vivre quelque chose
qui sortait du quotidien, une bouffée d’air. Au fur et à mesure
que le jour J approchait, Thimothy se réjouissait toujours plus.
Et il est revenu de ses rêves plus joyeux. Personnellement, je
trouve que la présence de l’Association change les choses à la
fois pour l’enfant et pour la famille. C’est un beau soutien et
de belles opportunités. »

Dr Philippe Bensaïd

Pédiatre
Centre hospitalier d’Argenteuil

Le « principe actif »
des rêves

a permis dans le cas de Thimothy d’enrichir
«L ele rêve
lien déjà établi, de sortir un peu de la dimension

soignant-soigné, de montrer que le soin ne se réduit pas à
une pathologie mais intègre la personnalité du patient dans
sa globalité.
Par ailleurs, il me semble que l’accompagnement dans le
temps renforce le « principe actif » des rêves. Cela évite
sûrement le sentiment d’être « le prince d’un seul jour ».
Il y a aussi quelque chose de très réconfortant pour l’équipe
de le voir vivre d’aussi joyeux moments dont il est le centre.
C’est une sorte de double reconnaissance : reconnaissance
pour Thimothy de la souffrance qu’engendre sa maladie et
reconnaissance pour l’équipe soignante des efforts entrepris
tout au long de ces années d’enfance malade. »

Pour un même enfant,
plusieurs rêves réalisés

Thimothy entouré des célébrités présentes pour le match au profit de
l’Association Petits Princes.

en fonction de ses traitements
et hospitalisations
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1er rêve

2014
Entraînement
de l’équipe
de France de
basket

2e rêve

2016
Tournoi de la
Leaders Cup
de basket à
Disneyland Paris

« J’aime tout
dans le basket ! »
« L’ambiance, l’adversité, le jeu collectif, le
ballon, la sensation lorsqu’on marque… J’adore.
Je garde un très bon souvenir des rêves que j’ai
vécus. En assistant à l’entraînement de l’équipe
de France, j’ai pu jouer avec les basketteurs
et leur entraîneur. J’ai même eu la chance de
profiter des conseils d’Antoine Diot. C’est très
impressionnant de voir les joueurs en chair et
en os. Ils sont tellement grands ! Cela m’a aussi
marqué lors de la finale de la Leaders Cup à
laquelle j’ai assisté à Disneyland Paris. Mais là,
j’ai aussi trouvé extraordinaire l’intensité d’une
finale. J’aime, avec les rêves, le fait de vivre en
vrai ce dont j’ai toujours rêvé. Après, je parle
de mes rêves à ma famille, à mes amis. C’est
très important pour moi de partager avec eux
ce que j’ai découvert. La dernière fois, ils m’ont
beaucoup envié : Malik Bentalha, l’humoriste qui
était présent pendant mon rêve, m’a offert une
paire de baskets qu’il a achetée spécialement
pour moi et qu’il a dédicacée ! Et puis j’aime
bien regarder, après, les photos du rêve : je me
dis que j’en ai bien profité ! »

Thimothy
7

x
u
a
it
p
ô
h
s
le
c
e
v
a
s
n
e
li
s
No
Parmi les 50 hôpitaux avec lesquels collabore l’Association Petits Princes, celle-ci entretient des liens
particulièrement étroits avec le CHU Grenoble Alpes. Des rencontres régulières avec les équipes des
différents services sont organisées. Ces échanges permettent non seulement de faire un point sur
les enfants suivis par l’Association, mais également d’être à l’écoute des besoins des services et de
répondre au mieux à leurs attentes.

LE CHU GRENOBLE ALPES
ET L’ASSOCIATION PETITS PRINCES
UNE CONVENTION de partenariat signée entre l’Association Petits Princes et le
CHU Grenoble Alpes.
83 ENFANTS ET ADOLESCENTS suivis par l’Association Petits Princes.
3 DEMANDES DE RÊVE SUR 4 sont initiées par les équipes de l’hôpital.
DES LIENS PRIVILÉGIÉS avec le service d’onco-hématologie, l’équipe mobile Adolescents et Jeunes Adultes (AJA) du pôle
Couple Enfant, le Centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM), le service de pédiatrie polyvalente.
1 PROJET HÔPITAL FINANCÉ en 2015/2016 : des ateliers de musique dans le service de pédiatrie polyvalente et à l’espace
éducatif Arc-en-Ciel.

Florence Delgado

Dr Isabelle Pin

Infirmière puéricultrice coordinatrice
Equipe AJA, Adolescents et Jeunes Adultes

Pneumologie pédiatrique, responsable
du CRCM pédiatrique de Grenoble
« L’équipe du CRCM met à disposition des
patients et de leurs familles les plaquettes
de l’Association Petits Princes. C’est
important que les enfants et adolescents
suivis dans le service puissent se projeter
dans l’avenir. Ils en ont tous besoin ! Ils
doivent réfléchir à leur rêve, puis ont cet
objectif en tête jusqu’à la réalisation. Le rêve leur donne une
énergie positive, qui perdure pendant plusieurs mois. »

« L’équipe AJA prend en charge les patients
de l’arc alpin, âgés de 15 à 25 ans, atteints
de cancers. L’équipe a été mise en place
en 2012 suite à un appel à projets de
l’Institut national du cancer (INCa). Ma
mission consiste à prendre contact avec
les jeunes, à les rencontrer, puis à proposer
un accompagnement global et personnalisé au cours du
traitement et dans « l’après cancer ». Lorsque j’ai rencontré
l’équipe de l’Association Petits Princes pour la 1re fois, j’ai
d’abord pensé que les rêves concernaient plutôt les enfants.
Puis, je me suis vite rendu compte de l’intérêt tout particulier
pour les adolescents. En effet, tout ce que je peux proposer,
y compris en soins de support (socio-esthétique, réflexologie,
sophrologie…), ne suffit pas toujours. Les jeunes ont souvent
besoin de s’évader de la maladie, de penser à autre chose, de
retrouver une vie sociale. Leur proposer de réaliser leur rêve,
c’est aussi leur redonner confiance en l’avenir. »

83 ENFANTS ET ADOLESCENTS sont suivis par
l’Association Petits Princes au CHU Grenoble Alpes.
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Focus sur

Afin de contribuer à l’amélioration des conditions d’hospitalisation des enfants,
l’Association soutient financièrement des projets ludiques, pédagogiques,
sportifs, culturels… qui émanent des services hospitaliers rencontrés tout au
long de l’année.

PROJET HÔPITAL FINANCÉ AU CHU GRENOBLE ALPES
Ateliers Musicaux
Depuis novembre 2015, des ateliers hebdomadaires de pratique musicale, en séances
individuelles ou collectives, sont mis en place dans le service de pédiatrie polyvalente et à
l’Espace Arc-en-Ciel. A ce jour, près de 200 enfants ont pu bénéficier des séances.

Témoignage

Maman de Macéo qui a participé aux ateliers.

« Macéo a été captivé par l’ukulélé et l’udu de Florent. Depuis, nous
lui avons acheté un ukulélé et il ne cesse de gratter son instrument.
Il a même écrit les paroles d’une chanson. Il attend avec impatience sa prochaine rencontre
avec Florent. Il ne jouait d’aucun instrument, et je suis très heureuse de cette rencontre. Je
pense réellement que son « nouvel ami » l’ukulélé va être son compagnon et soutien pour
les mois à venir. Le meilleur des médicaments ! »

Solène Badard-Léonard

Educatrice de jeunes enfants dans le service de pédiatrie
polyvalente et à l’Espace Arc-en-Ciel
« Depuis le mois de novembre, le musicien
grenoblois Florent Diara intervient 3 heures
par semaine au CHU Grenoble Alpes pour des
séances individuelles et collectives. Ce projet
s’inscrit dans la continuité des actions menées
en faveur de l’amélioration du quotidien
des enfants hospitalisés. Ainsi, l’enfant et sa
Sylvie Bretagnon
famille peuvent vivre des moments de détente et d’évasion en
Chargée des affaires culturelles
complément des soins.
« Dans le cadre du programme national Culture et Santé, qui
Lorsqu’il intervient dans une chambre du service de pédiatrie
permet de soutenir les actions culturelles à l’hôpital, l’intervention
polyvalente, Florent est à chaque fois dans une relation unique
avec l’enfant et sa famille. Sa médiation permet notamment
du musicien dans les services pédiatriques a pu être financée
d’aller à la rencontre des enfants dont la
pendant deux ans par la DRAC,
l’ARS, la région Auvergne-Rhônesituation est complexe. Ce projet étant
Alpes et le Conseil départemental
transversal à l’ensemble des services
La musique devient un lien
de l’Isère. L’Association Petits
de l’hôpital couple-enfant, Florent
entre les enfants, les parents
Princes a pris le relais cette
intervient également à l’espace éducatif
Arc-En-Ciel. Il réussit à rassembler ses
année. C’est très important pour
et les professionnels
nous de pouvoir compter sur de
petits musiciens dans un climat de
du CHU Grenoble Alpes.
tels soutiens financiers. Sans eux,
travail et de convivialité, tout en tenant
nous ne pourrions plus mettre
compte de leurs possibilités et de leur
en place d’actions culturelles
état de fatigue. Les enfants jouent
et de pratiques artistiques, qui,
ensemble, chacun selon sa propre
aisance rythmique et sa capacité de concentration. Les parents
pourtant, permettent à l’hôpital de s’ouvrir sur la ville, de créer
du lien social et participent à la qualité de vie de l’enfant ou
ou d’autres membres de la famille peuvent également participer.
adolescent hospitalisé. »
Ils partagent ainsi un moment privilégié au sein de l’hôpital. »
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Du côté de la com’
Congrès des

Balle de

notaires

match

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 5 au 8 juin 2016 dans la ville de Nantes.
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.

Les étudiants de l’Association
Open ISCPA (Institut supérieur
des médias de Paris) ont
organisé un tournoi de tennis
solidaire début avril.
Communicants, producteurs
et journalistes ont chaussé
leurs tennis de sport et sorti
leurs plus belles raquettes pour soutenir
l’Association Petits Princes. Ils étaient nombreux à être de la partie,
sourire aux lèvres et ravis de participer à ce bel événement !

Marché aux puces solidaire
La prochaine édition de l’événement « Un village, un rêve », organisé au profit de l’Association Petits
Princes depuis 2012 par l’Association Culture et Loisirs de Richeling (57), se déroulera le dimanche 21
août 2016. De nombreuses animations et activités seront proposées au public (tombola, exposition de
voitures anciennes et youngtimers…). Une cinquantaine de stands feront également la joie des chineurs.
En 2015, la somme de 3 110 € avait été remise à l’Association Petits Princes. Si vous êtes dans la région,
n’hésitez pas à vous y rendre nombreux !

Du Swing

sur la côte d’Opale
Le golf de Wimereux soutient
l’Association Petits Princes depuis
de nombreuses années. La prochaine
journée de compétition au profit de
l’Association aura lieu le dimanche
3 juillet sur son magnifique green.
Le parcours de golf, situé en bord de mer sur la côte d’Opale,
permettra aux golfeurs de réaliser de magnifiques swings dans un
cadre exceptionnel. Amateurs de golf, vous êtes attendus. Plus de
renseignements sur www.golf-wimereux.com

Action !
Vous souhaitez organiser une

action solidaire ?
Envoyez un mail à :
anais.garnier-hue@petitsprinces.com
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Les élèves organisent
un défilé de

mode

Le lycée Jeanne d’Arc d’Argentan (61) s’est engagé
aux côtés de l’Association Petits Princes pour la
cinquième année consécutive en organisant leur
désormais traditionnel et attendu défilé de mode.
Elèves et professeurs
se mobilisent, tous
ensemble, pour ce
rendez-vous festif et
solidaire. Depuis 2012,
ce sont près de 10 000 €
qui ont ainsi été reversés
à l’Association pour
l’aider à réaliser toujours
plus de rêves.

Esprit d’équipe

Avec nos partenaires

Des équipes
réunies pour la
bonne cause

Acteur majeur de la
santé et du bien-être, les
Laboratoires Juva Santé
soutiennent l’Association
Petits Princes depuis
plusieurs années.

En mars dernier, ce sont
plus de 130 collaborateurs,
venus de toute la France et accompagnés de leur direction, qui
se sont donnés rendez-vous un samedi à Dijon. Sur la base du
volontariat, ils sont venus vivre le quotidien des employés du site
de distribution sur le principe de « Vis ma vie ». Cette journée de
solidarité aura permis de réunir les équipes et de vivre des moments
de partage entre services. Tous les bénéfices de cette journée de
travail ont en effet été reversés à l’Association Petits Princes et
permettront ainsi de réaliser de nouveaux rêves d’enfants malades.
Une initiative qui a valeur d’exemple !

Run, Run, Run
Laboratoire pharmaceutique figurant parmi les leaders
mondiaux de son secteur, Mylan lance, cette année encore,
un défi à ses équipes au profit de l’Association Petits Princes.
Les collaborateurs du groupe sont invités à participer
au Run in Lyon et partir à l’assaut des 10 km du semimarathon ou du marathon. Chaque kilomètre parcouru
déclenchera un don de Mylan à l’Association.
La prochaine édition aura lieu le 2 octobre 2016. N’hésitez
pas à venir encourager les coureurs et découvrir sous un
autre jour la belle ville de Lyon !

Une course
qui a pris de la hauteur !

Consommer sain

Le 12 mai dernier a eu lieu la 2e édition de la Hyatt Tower
Run à Paris : une course de 34 étages suivie d’un afterwork
des plus festifs avec animations, vente de produits
locaux, DJ… Grâce à la mobilisation de tous, coureurs et
accompagnants, 12 enfants gravement malades ont réalisé
leur rêve en partant à la découverte de Barcelone. Le petit
groupe a pu déambuler dans les rues de la ville, admirer la
Sagrada Familia ou encore vivre des moments à couper le
souffle dans les attractions du parc de Tibidabo.

et solidaire

Franprix soutient l’Association depuis 3 ans au travers des
opérations de produits-partage dans l’ensemble de ses
magasins en France.
Du 13 au 18 avril 2016, les clients
ont eu une raison supplémentaire
de consommer 5 fruits et légumes
par jour. L’enseigne s’est engagée
à reverser 11 centimes d’euro
par kilo acheté sur une sélection
de fruits et légumes. Prochain
rendez-vous à l’automne !

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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• BUSQUETS
• C&A
• CARGLASS
• CEREBOS

• SQUARE

BOUYGUES TELECOM • LABORATOIRES
• FONDATION CLUB
MEDITERRANEE
• FONDATION

• STANHOME KIOTIS

JUVA SANTE

• SUNSMILE

• LIGUE DE FOOTBALL

FOUNDATION

PROFESSIONNEL

D’ENTREPRISE

• McCANN

B.BRAUN

• MYLAN

• THALGO
• TOYS “R” US

• COCA-COLA

• FRANPRIX

• P’TIT LOUIS

• UBISOFT

• COMPAGNONS DU

• GROUPAMA PARIS

• PRINCE DE LU

• VISION PLUS

• SNELAC

• ZODIAC AEROSPACE

GOÛT

VAL DE LOIRE

Profitez des cartes 2017
pour vous associer à nos

Entreprises, collectivités,
commandez dès maintenant :

Cartes de vœux 2017
ü Cartes et e-cards personnalisables
ü Une collection étudiée pour les entreprises
ü La marque de votre engagement citoyen
Pour chaque commande passée, 20 % du
chiffre d’affaires de la vente des cartes sont
reversés à l’Association Petits Princes.

Pour commander :
www.busquets-pro.fr
info@busquets.com

Tèl. : 02 28 23 53 00 - Fax : 02 40 50 21 30

MEILLEURS

VOEUX

40

modèles disponibles

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
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Merci à nos partenaires

• 109 PROD ET DAVID ROTSCHILD
• ACCORHOTELS ARENA
• AIR FOR KIDS
• ALLEN & OVERY
• ANNE - SOPHIE LAPIX
• A.S MONACO
• ASSOCIATION LES FOULEES
D’EMERIC ET ANTHONY
• ASSOCIATION SPORTIVE DE
SAINT - ETIENNE
• ASTOTEL
• AUJOURD’HUI EN FRANCE
• AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST
• AXA ATOUT COEUR
• BIOPARC DE DOUE LA FONTAINE
• BOUYGTEL SPORTS
• CATHY VIGIER ET LES ENFOIRES
• CE CREDIT AGRICOLE
• CE TOTAL
• CHEYENNE PRODUCTIONS
• CIC / CREDIT MUTUEL
• CIRQUE BOUGLIONE
• COFINOGA SMILES
• COTE SANTE
• DATAPRESSE
• DIRECT MATIN
• DISNEYLAND RESORT PARIS
• ERIC ANTOINE
• ETUDES GENEALOGIQUES
ADD & ASSOCIES
• EUROPEENNE DE SPECTACLES
• EXHIBIT
• FAMILLE & EDUCATION
• FEMI -9
• FEMITUDE
• FEMME MAJUSCULE
• FONDATION GECINA
• FONDATION OLYMPIQUE
LYONNAIS
• FONDS DE DOTATION OM
ATTITUDE
• FOUSSIER QUINCAILLERIE
• FRANCE QUERCY
• FROMAGERIES BEL
• FUTUROSCOPE
• GALERIES LAFAYETTE PARIS
• GOOGLE GRANTS
• GRAND PARC DU PUY DU FOU
• GRAZIA
• GROUPE VEGA
• HYATT REGENCY PARIS ETOILE
• JA MAG
• JEAN - FRANCOIS PIGNON
• JEAN - LOUIS SEVEZ
ORGANISATION
• JO OLIVEREAU
• KALENJI
• KR MEDIA
• LA COMPAGNIE DU MONT BLANC
• LA FONDATION PSG
• LA POSTE
• LA VOIX DES PARENTS
• LABEL SYLVAIN GOUEDARD
• LABORATOIRE MARQUE VERTE
• LE HAMEAU DU PERE NOEL
• LE PAL
• LE PALAIS DE L’ELYSEE
• LES VEDETTES DE PARIS
• LIONS CLUB DREUX
• MADAME FIGARO
• MAFAMILLEZEN.COM
• MAITRE GIMS ET LIVE NATION
• MALIK BENTALHA
• MARINELAND
• MARRIOTT BUSINESS COUNCIL
• MIEUX POUR MOI
• MONTPARNASSE 56 SA
• MUSEE GREVIN
• NOTRE TEMPS
• OCEANOPOLIS
• PARC ASTERIX
• PARC DE SAINTE - CROIX
• PHILIPPE PELLETIER
• PHOTOPROEVENT
• PLANETE SAUVAGE
• PULLMAN MONTPARNASSE
• QUESTIONS DE FEMMES
• RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL
• SOCIETE GENERALE
• SPORT PASSION ORGANISATION
• SQUEEZIE
• STADE DE FRANCE
• STUDIO LEIZART
• TELLIGO
• TENNANT COMPANY
• THE WALT DISNEY COMPANY
FRANCE
• WALID BENSRAIR ET L’IPSA
• ZAZ
• ZOO DE LA FLECHE
• ZOO PARC DE BEAUVAL
• ZOO MARINE

ue
l
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Bulletin de don

Don et déontologie
Un statut adapté aux exigences
de transparence et de financement

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

l

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.

l

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

Pour envoyer votre don, utilisez ce coupon détachable et adressez-le à :

1/ Vous êtes un particulier

Association Petits Princes - 66, avenue du Maine - 75014 Paris

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 €).

Nom :
Prénom :

2/ Vous êtes une entreprise

Adresse :
CP :

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.

Ville :

Date de naissance :
Profession :

l

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

l

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

Tél. :
E-mail :

OUI, je soutiens

Membre du Comité de la Charte

les enfants gravement malades
n Je fais un don ponctuel
Par chèque bancaire

Par virement

à l’ordre de l’Association Petits Princes

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

Don en ligne sur www.petitsprinces.com

n Je choisis le soutien régulier

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

66 %

de votre
don est
déductible
de votre
impôt.

au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée ;

l

à la rigueur de sa gestion ;

l

l

Un reçu fiscal
vous sera
adressé par
l’Association.

à la qualité de la communication et des actions de 		
collecte de fonds ;
à la transparence financière.

Legs - Donations - Assurances-vie

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

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 :
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
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 fidèles donateurs (3 n°/an).
BD 67
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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.

l

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

