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Bulletin de don

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

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

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

Nom :
Prénom :
Adresse :

Dimanche
4 juin 2017

Ville :

Date de naissance :
Profession :
Tél. :

OUI, je soutiens

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.

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

• LABORATOIRES

• STANHOME KIOTIS

JUVA SANTE
• LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL
• MISE EN VENTE

• SUNSMILE
FOUNDATION
• THALGO
• TOYS “R”US

• MYLAN
• P’TIT LOUIS

• UBISOFT

• PRINCE DE LU

• VISION PLUS

• SNELAC

• ZODIAC AEROSPACE

couleurs de l’Association
Petits Princes !

E-mail :

n Je fais un don ponctuel

• SQUARE

Courez 10 km aux

Rendez-vous pour la 20e édition de la Course
du château de Vincennes le dimanche 4 juin 2017 !

les enfants gravement malades

• LA ROCHE-POSAY
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Association Petits Princes - 66, avenue du Maine - 75014 Paris

CP :

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

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 !

scription :

odalités d’in

m
Plus d’infos et

66 %

de votre
don est
déductible
de votre
impôt.

m

tsprinces.co

course@peti

Un reçu fiscal
vous sera
adressé par
l ’Association.

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

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.

BD 69

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 nos/an).

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

• AFRICAN SAFARI
• AIR FOR KIDS
• ALIES
• ALLEN & OVERY
• AS SAINT ETIENNE
• ASSOCIATION 1 GESTE 1 REVE 1
SOURIRE
• ASSOCIATION LES FOULEES
D’EMERIC ET ANTHONY
• ASSOCIATION SPORT &
AMBIANCE
• ASTOTEL GROUPE
• BOUYGTEL SPORTS
• BUSQUETS
• CASCADEVENTS
• CATHEDRALE DE NOTRE DAME
DE PARIS
• CAUET ET NRJ
• CE TOTAL
• CGI
• CIC / CREDIT MUTUEL
• CMJ COURBEVOIE
• COFINOGA SMILES
• COMEXPOSIUM
• COMITE DES CHAMPS ELYSEES
• DATAPRESSE
• DISNEYLAND RESORT PARIS
• DOMUS VI
• ETUDE GENEALOGIQUE ADD &
ASSOCIES
• EUROPEENNE DE SPECTACLES
• EXHIBIT
• FAMILLE CHRETIENNE
• FEMI -9
• FEMITUDE
• FEMMES EN OR
• FONDATION GECINA
• FONDS DE DOTATION OM
ATTITUDE
• FOUSSIER QUINCAILLERIE
• FRANCE BRIDGE
• FRANCE QUERCY
• FUTUROSCOPE
• GAD ELMALEH
• GALERIES LAFAYETTE PARIS
• GOOGLE GRANTS
• GRAND PARC DU PUY DU FOU
• GRANT THORNTON
• HEC ATOUT COEUR
• HOTEL LE BRISTOL
• HYATT REGENCY PARIS ETOILE
• JEAN - LOUIS SEVEZ
ORGANISATION
• JO OLIVEREAU
• KALENJI
• KEV ADAMS
• KR MEDIA
• L’AFFRIOLE
• L’AGEFI
• L’EXPRESS
• LA FONDATION PSG
• LA POSTE
• LABEL SYLVAIN GOUEDARD
• LABORATOIRE MARQUE VERTE
• LA REVUE DES PARENTS
• LE PAL
• LE PALAIS DE L’ELYSEE
• LE PALAIS DES SPORTS
• LE POINT
• LES PETITS CHANTEURS
D’ASNIERES
• LES VEDETTES DE PARIS
• LIONS CLUB DE DREUX CITE
ROYALE
• LUCIE LUCAS ET L’EQUIPE DE
CLEM
• MAIRIE DE PARIS
• MARINELAND
• MARRIOTT BUSINESS COUNCIL
• MATELSOM
• McCANN
• MIEUX POUR MOI
• MIMIE MATHY
• MONTPARNASSE 56 SA
• MUSEE GREVIN
• NIGLOLAND
• NORTIA
• OLIVIER KAEFER
• PARC ASTERIX
• PARC ZOOLOGIQUE D’AMNEVILLE
• PETIT SIXIEME
• PHILIPPE PELLETIER
• PLANETE SAUVAGE
• PRESTIGE RACING
• RALLYE MOUSTACHE
• RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL
• RUSTICA HEBDO
• S - PASS
• SEBASTIEN LOEB
• SOCIETE GENERALE
• SONY MUSIC
• SPORT PASSION ORGANISATION
• SQUEEZIE
• STADE DE France
• STRATEGIES
• STUDIO LEIZART
• TELLIGO
• TENANT COMPANY
• TF1 PRODUCTIONS
• TOTAL
• ZOO DE LA FLECHE
• ZOO PARC DE BEAUVAL
• ZOO MARINE
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Petits Princes
Réaliser les rêves des enfants gravement malades

En scène avec
Les New Poppys
Ernesto et Kendra
guest stars

Deux princesses

illuminent
Paris p. 3

p. 2

6000e rêve : à la
recherche du Père
Noël pp. 6-7

Nos liens avec
les hôpitaux pp. 8-9

Créée en 1987,

Histoire de rêver

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.

Chanter
pour rêver !

Edito
Chers amis,
C’est d’une émotion qu’est née, il y a
30 ans, l’Association Petits Princes.
Celle de découvrir, dans un magazine,
le sourire d’enfants américains
malades déguisés en clowns passant
deux jours dans un cirque grâce à
une association. Leur vie dépendait
de lourds traitements et, malgré tout,
leur visage rayonnait de bonheur.
Cette émotion a suscité une évidence :
offrir aux enfants de France le même
horizon, celui de l’évasion et de la
légèreté, d’une parenthèse nécessaire
dans un parcours si rude et exigeant.
Du premier rêve d’une jeune
princesse à l’Opéra de Paris au
6 000e rêve pour une cinquantaine
d’enfants ayant rencontré le Père
Noël, ceux-ci ont été nombreux
durant 30 ans à nous confier leurs
espoirs, leurs attentes, à partager
les fruits de leur imagination.
Ce sont à chaque fois des confidences
précieuses qui nous bouleversent
et nous feraient déplacer des
montagnes.
Les centaines de bénévoles qui
ont partagé notre mission depuis
1987 ont toujours donné toute leur
énergie pour transformer les rêves
en moments inoubliables, en étant
au plus près de la passion de chaque
enfant.
Permettre à un enfant malade de
réaliser son rêve, c’est lui ouvrir
la porte des possibles, l’aider à
retrouver une part d’insouciance et
être plus fort dans son parcours de
soins.
Durant toute cette année 2017
pendant laquelle nous allons célébrer
les 30 ans de l’Association, nous
allons tout mettre en œuvre pour que
des étoiles continuent à illuminer le
regard des enfants.
Nous comptons sur votre générosité
car vous avez le pouvoir, par votre
soutien, de donner vie à de nouveaux
rêves d’enfants.

Dominique
Bayle

Avec nos partenaires

Une saison de ski

Depuis 2005, la Fondation
d’entreprise
Club
Méditerranée et les Amis
de la Fondation Club
Méditerranée soutiennent
l’Association Petits Princes.
Ce sont une quinzaine de
Villages français où les
« G. M. (Gentils Membres) »
sont invités par les équipes
du Club Med à participer à de
nombreuses animations et
activités sportives solidaires.
Cette année encore, durant
toute la saison d’hiver, une
peluche est mise en vente
dans les Villages participants
au profit de l’Association.

e

e

D

C’est dans cette aventure que Kendra et Ernesto, une petite
princesse et un petit prince, se sont immiscés. L’objectif ?
Chanter sur scène avec le groupe lors du showcase qui a permis
de présenter leur album aux médias le 23 novembre dernier
et témoigner de l’importance de soutenir l’Association et les
enfants qu’elle accompagne.
Trois mercredis de suite, nos deux fans de chansons et de
musique ont été accueillis par les New Poppys pendant
leurs répétitions pour préparer le spectacle et apprendre une
chorégraphie. Puis c’est le jour J. Au musée Grévin, l’ambiance
bat son plein. Le groupe se déchaîne sur scène. Pour le dernier
titre à interpréter, les New Poppys font une haie d’honneur à
Kendra et Ernesto qui font leur apparition sous les feux de la
rampe. Ils entonnent alors tous ensemble « Le sens de la vie »
de Tal pour terminer sous un tonnerre d’applaudissements.
Trois jours plus tard, ils renouvelaient leur performance lors
du gala annuel des Petits Chanteurs d’Asnières. Chapeau les
artistes !
Enthousiastes et passionnés,
les New Poppys ont choisi de soutenir
l’Association Petits Princes :

1 ¤ sera reversé à
l’Association Petits
Princes pour chaque
album vendu.
2

Un statut adapté aux exigences
de transparence et de financement

Dessine-moi un rêve

solidaire

Ernesto, 8 ans, son 2 rêve
Kendra, 10 ans, son 3 rêve

ans les années 70 naît le groupe des Poppys, issu de la
chorale des Petits Chanteurs d’Asnières. Il connaît un
succès fulgurant avec de nombreux disques dont l’immense
tube « Non, non, rien n’a changé ». 45 ans après, et avec l’appui
du producteur Olivier Kaefer et de Sony, la chorale donne
naissance à une nouvelle génération de chanteurs, âgés de
8 à 15 ans. Les New Poppys chantent à leur tour des valeurs
positives dans leur album « Chanter pour rêver » sorti fin 2016.

Don et déontologie

Bristol-Myers Squibb est une
entreprise « biopharma » de
renommée internationale
qui fait de l’immunooncologie sa priorité pour
les patients et s’engage
pour le bien-être des
enfants malades en
soutenant l’Association
Petits Princes .

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.

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.

Les enfants des collaborateurs de Bristol-Myers
Squibb dessinent des rêves
pour les enfants malades. 12
dessins seront sélectionnés
pour illustrer le calendrier
de l’entreprise.

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.

Membre du Comité de la Charte
Petit à petit,
chaque rêve

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

Des agents immobiliers
engagés pour
les enfants malades

Partenaires
de
l’Association Petits
Princes depuis deux
années consécutives,
Vision Plus et ses
opticiens s’associent
à l’Association Petits
Princes en proposant à leurs clients une opération de produitpartage sur les montures Kodikid. Pour toute paire de lunettes
Kodikid achetée, un euro est reversé à l’Association. Cette
année, notre partenariat prendra une nouvelle dimension
avec la mise en place de l’arrondi en caisse.

Mise en Vente
est un groupe
immobilier
spécialiste de
l’Est Parisien
rassemblant
quatre agences
situées à Bry-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Champignysur-Marne et Noisy-le-Grand. Partenaire de l’Association
Petits Princes depuis 2016, Mise en Vente permet de réaliser
de nouveaux rêves d’enfants gravement malades en reversant
une part des commissions sur les ventes réalisées.

grandit

l

au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée ;

l

à la rigueur de sa gestion ;

l

l

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

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

Contactez notre responsable legs et donations
pour recevoir de la documentation :
Jean-Claude Roulot au 01 43 35 49 00
jeanclaude.roulot@petitsprinces.com

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 :
amandine.mastellotto@petitsprinces.com
• Responsable communication :
carole.reminny@petitsprinces.com
• Chargée de communication :
chahnaz.berkane@petitsprinces.com
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Cofondatrice
et Directrice
générale

Esprit d’équipe

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

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

Illuminer Paris

Léa, 9 ans, son 2e rêve - Romane, 10 ans, son 1er rêve

L

a réalité est allée bien au-delà du rêve de Léa et Romane qui
souhaitaient voir Paris illuminé : elles ont eu l’incroyable
privilège de donner le coup d’envoi des illuminations des
Champs Elysées aux côtés du champion olympique Teddy
Riner, parrain de l’édition 2016 du prestigieux évènement.
Très à l’aise au milieu des nombreuses célébrités présentes
sur le podium, elles ont vécu des moments magiques sous le
crépitement des flashs et la pluie de paillettes qui tombaient
du ciel. Totalement euphoriques, elles ont assumé avec
beaucoup d’assurance leur rôle de vedettes, interviewées en
direct pour la télé. Une expérience inoubliable pour les deux
jeunes filles qui ont profité de l’occasion pour visiter la ville
lumière.

Sensations fortes à Nigloland
Gaël, 10 ans, son 3e rêve

D

irection Nigloland
en Champagne
pour ce fan absolu des parcs
d’attractions. Gaël s’immerge
immédiatement dans l’ambiance
merveilleuse du parc situé dans le
cadre naturel de la forêt d’Orient.
En ce week-end d’octobre, l’esprit
d’Halloween s’est emparé du
parc : citrouilles et bottes de
paille, feuilles mortes et monstres
grimaçants... Accueilli dans un

Avec Kev et Gad
tout est possible !
Marine, 15 ans, son 2e rêve

M

arine est fascinée par les vedettes et a rencontré la
chanteuse Tal lors d’un précédent rêve. Elle voue
aujourd’hui une affection inconditionnelle au comique Kev
Adams et se sent tout excitée d’assister au spectacle « Tout
est possible » qui réunit Kev Adams et Gad Elmaleh. Marine
rit aux éclats devant l’irrésistible succession de sketches.
Puis, l’heure tant attendue de la rencontre arrive. Dès que
Marine aperçoit Kev Adams, elle tombe dans ses bras et
laisse couler quelques larmes de bonheur. L’artiste lui signe
gentiment des tee-shirts et l’affiche du spectacle. La nuit
qui suit, Marine n’arrive pas à dormir tant son émotion est
encore grande !

3

hôtel dont le décor s’inspire des
plus belles légendes de la piraterie,
Gaël participe avec enthousiasme
aux différents ateliers proposés :
maquillage, sculpture de ballons,
show de magie, etc. Le lendemain,
cap sur l’aventure et les sensations
fortes avec les nombreuses
attractions. Entre émerveillement,
émotions et frissons, un inoubliable
séjour en famille.
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Kenan

« Kikaninac est super cool, il m’a
donné plein de conseils techniques,
surtout pour la sécurité. Il m’a
expliqué comment s’équiper lorsqu’on
a un petit budget. Je suis super fier
car Kikaninac a posté sur Facebook
une photo et un commentaire sur
notre rencontre. Mes copains ont
vu ça et sont tous venus me poser
des questions. Parfois, je regarde les
photos et je me dis que c’est passé
trop vite ! Mais je continue à regarder
toutes les vidéos de Kikaninac et à
en poster moi-même sur une de mes
quatre chaînes Youtube. »

Conseils de pro
Fan de moto depuis 2 ans,
Kenan, 17 ans, s’apprête à passer
une journée inoubliable avec un
phénomène du web : Kikaninac. Ce jeune youtuber
partage régulièrement en images sa passion pour les
deux-roues. Kenan l’a découvert à ses débuts et adore
les « tutos » et leurs conseils techniques. Durant leur
rencontre, les deux jeunes ont pu discuter pendant des
heures de leur passion commune. De beaux souvenirs
pour Kenan, reparti en prime avec des cadeaux
« Kikaninac ».

Noémie

Une magicienne
à Londres
Noémie, 11 ans, a lu tous les livres et vu tous
les films d’Harry Potter. Elle est aussi une
passionnée de magie. Son rêve était évident :
visiter les Studios Harry Potter et découvrir Londres.
La jeune princesse a consacré
sa première journée à une
« C’était encore mieux que ce que j’avais espéré ! Pourtant,
petite visite de la capitale anglaise. Le lendemain, c’est une immersion
quand Jean, « mon » bénévole, m’a appelée, j’étais super
totale dans le monde de la magie : tout, dans les studios, rappelle
contente et j’avais hâte. Avant le rêve, j’avais essayé de
à Noémie les images des films qu’elle connaît par cœur. Après une
m’imaginer ce que j’allais voir. En réalité, les studios étaient
nouvelle journée et la visite du vieux Londres, elle repart avec des yeux
gigantesques. Il y avait tellement de choses à voir. J’ai surtout
aussi étincelants que les joyaux de la Couronne !
été marquée par la grande maquette et les immenses portes
de Poudlard. J’ai aussi beaucoup aimé Londres. En traversant
Saint James’s Park, j’ai pu donner de petites choses à grignoter
aux écureuils. Et puis j’aurais bien voulu emporter avec moi une
couronne royale. C’était un vrai rêve. »

Maïwenn

De la télé à la réalité du zoo
Inconditionnelle de l’émission « Une saison au zoo », Maïwenn, 13
ans, est surtout une grande amoureuse des animaux depuis toujours.
C’est ce qui l’a conduite tout droit vers le parc zoologique de la Flèche
pour passer du petit écran à la réalité et également profiter d’une nuit
dans un lodge au milieu des lémuriens. Le lieu n’avait aucun secret
pour Maïwenn et ses frères. Elle a reconnu les
soigneurs et a été très heureuse de retrouver
tous les célèbres pensionnaires du parc et
même d’en nourrir certains.

« J’ai suivi tous les épisodes de l’émission consacrée au zoo de La Flèche. Lorsque j’ai
découvert les lionceaux blancs, j’ai eu du mal à réaliser que je n’étais plus devant
ma télévision. J’ai été aussi impressionnée de voir en chair et en os le couple d’ours
polaires se chahuter. J’ai d’ailleurs pu les nourrir, tout comme les girafes qui tendaient
leur langue. J’ai aussi eu la chance d’assister en coulisse à la rentrée des éléphants
pour la nuit. J’ai vraiment vécu de bons moments, mais je n’aime pas trop en parler.
Ça reste mon jardin secret. »

4

Le Parcours de Bastien
Ce jeune passionné de rugby, originaire du Lot, a déjà réalisé deux rêves à la rencontre de grandes
équipes internationales. Aujourd’hui, il a 17 ans et l’Association Petits Princes est toujours à ses côtés
pour lui faire vivre sa passion.

Bastien
«J

1er rêve

’ai commencé à jouer au
rugby à 4 ans ! J’aime ce
sport d’équipe où tout le monde
joue ensemble, où chacun a
sa place. J’ai joué au rugby
pendant 10 ans. Depuis que je
ne peux plus jouer, j’entraîne
des petits de 7 ans. J’aime
beaucoup le contact avec les
enfants. D’ailleurs, j’aimerais
devenir professeur en école
primaire. Toutes les semaines,
je vais assister à l’entraînement
de mes potes. Je porte alors
le bonnet que m’a donné un
joueur des Fidji. Je leur ai
raconté ce que j’avais vécu pendant mes deux « rêves ».
C’étaient des moments tellement rares ! Mes copains étaient
vraiment contents pour moi. Ça me fait plaisir de reparler de
ces deux « rêves ». Je repense souvent au coup d’envoi que j’ai
donné pour le match Fidji-Japon. Lorsque j’ai entendu la foule
applaudir, c’était juste magnifique ! »

2015

Entraînement du XV
de France à Marcoussis

Patrick
Papa de Bastien

S’accrocher à un but
des deux rêves de Bastien est arrivé alors qu’il
« hacun
terminait tout juste ses traitements. Anticiper ces moments

c

si prometteurs lui a permis de penser à autre chose que la
maladie. Alors qu’il était encore en soins, Bastien s’est accroché
à ce but qui lui permettait d’avancer. Savoir que l’on va pouvoir
réaliser son rêve est la preuve qu’on peut arriver à ses fins.
Vivre ses rêves a aidé Bastien à tourner la page, à passer à autre
chose. Après le rêve, Bastien en a parlé avec sa famille, ses amis.
Il avait autre chose à raconter que sa maladie. Cela a changé la
relation avec son environnement. Et nous, parents, nous sommes
tellement heureux de le voir heureux. »

2e rêve
2016

Match Fidji-Japon et
entraînement
des 2 équipes à Vannes

Francis

Alix Sonolet

Bénévole depuis 3 ans à l’Association Petits Princes

Tout passe par des échanges
de regards…
« ien qu’il ait dû arrêter la pratique du rugby, la passion de
BBastien n’a pas faibli. Il est reparti de chacun de ses rêves

Psychologue
Hôpital des enfants de Toulouse

Une place pour l’avenir
« as étonnant que les rêves de Bastien soient ciblés sur le rugby,
Pc’est un passionné ! Il entraîne lui-même les enfants de son

avec un précieux trésor : en 2015, un ballon signé par tous les
joueurs du XV de France, en 2016 un maillot de chaque équipe
et le bonnet d’un joueur des Fidji, avec un cheveu jalousement
conservé ! Lorsqu’il est heureux, comme en donnant le coup
d’envoi du match lors de son dernier rêve, son visage s’illumine
d’une incroyable façon. »

club. Quand j’évoque le « rêve » avec les jeunes patients, je le fais
dans une perspective de traversée de la maladie. Après l’annonce
du diagnostic, l’adaptation au protocole et son acceptation, une
place est légitime pour l’avenir et même en dehors de l’hôpital. Et
ça n’a pas de prix ! »
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Le 6000e rêve

C’est la première fois qu’un rêve-anniversaire
a accueilli autant d’enfants. Ce 6 000e rêve, au
format XXL, est un symbole fort de l’esprit de
partage qui anime l’Association depuis 30 ans.
Il témoigne également du fait qu’elle reçoit
toujours plus de demandes de rêves de la part
des enfants et des familles.
Une petite princesse de 5 ans
« Je vais voir le Père Noël au Pôle
Nord, avec les pingouins. C’est un vieux
monsieur avec une grosse barbe. Je vais
lui dire "Je t’aime Père Noël". »

Amy, 7 ans
« Je vais dire à mes copines que j’ai fait
un grand voyage, extraordinaire et trop
génial. »

Léo, 4 ans
« Est-ce que tu as été assez sage pour
voir le Père Noël ?
− Un petit peu, mais pas trop. »

Le 7 décembre 2016, après s’être enregistrés à
l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle pour ce vol
très spécial et une fois leur carte d’embarquement
en poche, une cinquantaine d’enfants âgés de 3 à
7 ans et leur famille ont vécu une matinée riche
d’animations proposées par des lutins.
Tous ensuite ont pris place à bord d’un A330 pour
partir à la recherche du Père Noël.

« 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 décoller. Il a invité tous les enfants à être attentifs à toute
manifestation du Père Noël dans le ciel. Ils l’ont appelé avec beaucoup
d’énergie, en s’époumonant sur des chants de Noël. Celui-ci a vite
répondu à l’appel ! Il a pu poser son traîneau sur l’aile gauche de
l’appareil, provoquant alors une petite secousse. Avec l’aide du pilote et
de son équipage, il a pu entrer sans dommage dans le cockpit avec ses
sacs de cadeaux. Il est ensuite apparu dans la cabine, accompagné de
ses lutins, pour embrasser chaque enfant, lui souhaiter un bon Noël et
distribuer des cadeaux.
Ce 6 000e rêve de l’Association Petits Princes a été réalisé avec Air
Transat et le Groupe ADP.

Mohamed, 7 ans
« Il a pris ses rennes. Après il a ouvert
la fenêtre. Après il est entré. »

Lucia, 4 ans
« Le Père Noël est trop gros pour
entrer par la fenêtre de l’avion. Il va
peut-être passer par la porte. De toute
façon, le Père Noël a des pouvoirs
magiques. »

6

Sarah, 5 ans
« Dis, Père Noël, tu m’as vue au magasin dimanche ?
− Euh, le petit ou le grand magasin ?
− Le grand.
− Ah oui ! bien sûr. Et tu me demandais beaucoup de choses ?
− Ben non, juste une poupée. »

Zoé, 7 ans
« Le Père Noël vole avec des rennes sur un nuage de poussière.
Il entrera peut-être dans l’avion avec un renne. »
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La majorité des demandes de rêves
adressées à l’Association Petits
Princes est initiée par les équipes
hospitalières. Pour permettre à ces
acteurs des services pédiatriques de
mesurer la portée de leurs démarches,
mais également de poursuivre le
dialogue avec l’enfant autour du rêve,
l’équipe de l’Association en charge
des relations avec les hôpitaux les
tient régulièrement informés de la
réalisation des rêves.
En retour, elle reçoit de nombreux
témoignages. En voici quelques
exemples.

L’équipe de l’Association en charge des relations avec les hôpitaux.

Rêve de Romane :
enregistrer une chanson de
Nach avec un coach vocal.
« Merci beaucoup pour ces nouvelles
de Romane. Quand un enfant quitte le
service, lorsqu’il est en âge de passer
chez les adultes, il nous manque. Et c’est
bien agréable de savoir qu’ils ont pu réaliser un rêve. Romane m’avait déjà parlé
de son plaisir à chanter et à jouer du
piano. Elle doit être comblée de joie. »

Maria Del Pilar Léger
Psychologue

« Je suis ravie que Romane ait pu aller au
bout de son rêve. »

Amandine CASSARD
Assistante sociale
CHU de Nantes

Rêve de Romain :
rencontrer la Patrouille
de France.
« Génial, impressionnant et touchant. Nul
doute que pour Romain, il y aura l’avant et
l’après cette expérience ! »

Pr. Guy Leverger

Chef de service
Hôpital Armand-Trousseau
(AP-HP)
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Nantes

L’Association Petits
Princes collabore
avec 150 services
pédiatriques dans
toute la France.

Rêve de Maxime :
rencontrer Buzz l’Eclair
à Disneyland Paris.
« Merci de ce si beau cadeau pour
Maxime et sa famille. Et quelle aventure :
prendre le TGV pour une première fois !
Incroyable, tout le bonheur que vous
pouvez offrir à nos jeunes. »

Marie-Odile Foissey

Assistante sociale
Hôpital Jeanne de Flandre
CHRU de Lille

Lille

Rêve de Mattéo :
monter à bord d’un Canadair.
Paris

Nancy

« Je vous remercie de nous tenir au
courant des rêves réalisés. Mattéo devait
être très heureux, lui qui est si curieux
de poser des tas de questions… C’est
une grande chance d’avoir partagé ce
moment si important avec son papa…
Que de beaux souvenirs ! »

Marie Hélène Petit

Saint-Étienne

Éducatrice
Hôpital d’enfants
CHU de Brabois

Rêve de Paul :
rencontrer Nagui.

Pour consulter
la carte de France
des hôpitaux
et associations
partenaires :
www.petitsprinces.com/
hopitaux/nos-partenaires

« Merci de ce retour. Paul étant tellement
content, il est venu nous voir avec un joli
tableau qu’il a fait avec sa maman, avec
les photos de Nagui. Il était aux anges !
Encore un grand merci pour lui et pour
votre action qui nous est si précieuse. »

Marie Hélène Siedlik

Cadre de santé
CHU de Saint-Etienne
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Du côté de la com’
Une date à retenir :

vendredi 31 mars 2017
Rendez-vous pour l’ouverture de la
Foire du Trône sur la Pelouse de Reuilly
(Paris 12e) à partir de 18h30 pour une
soirée exceptionnelle.
Toutes les recettes de la soirée seront
reversées à l’Association Petits Princes.
Venez nombreux !

À voir au cinéma :
Et les

mistrals gagnants

Après avoir écrit « Deux petits pas sur le
sable mouillé » sur le parcours de Thaïs,
sa fille, atteinte d’une maladie incurable,
Anne-Dauphine Julliand dédie son premier
film à 5 enfants atteints de maladies graves,
dont le petit Charles, suivi par l’Association
Petits Princes. Avec une infinie pudeur,
sans pathos ni angélisme, « Et les mistrals
gagnants » donne la parole à ces enfants qui
rient, jouent, se disputent et rêvent. À aimer la
vie, et l’aimer même si…
En salles depuis le 1er février.

Lancez

votre collecte !
Avez-vous déjà pensé à créer une page de collecte pour aider
l’Association Petits Princes ?
C’est facile à mettre en place et 100 % sécurisé !
À l’occasion d’un challenge sportif, d’un anniversaire, d’un
mariage…, créez votre page personnalisée via le site
« Alvarum », partenaire de l’Association, pour collecter des dons
auprès de votre entourage et soutenir, à cette occasion, les enfants
suivis par l’Association Petits Princes.
Plus d’infos sur notre site web : www.petitsprinces.com - Rubrique
« Je m’implique – Créer une page de collecte »

10

Action !
Vous souhaitez organiser une action
solidaire ou un évènement caritatif ?
Contactez Anaïs Garnier Hue
Chargée des évènements
01 43 34 49 00
anais.garnier-hue@petitsprinces.com

Créée en 1987,

Histoire de rêver

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.

Chanter
pour rêver !

Edito
Chers amis,
C’est d’une émotion qu’est née, il y a
30 ans, l’Association Petits Princes.
Celle de découvrir, dans un magazine,
le sourire d’enfants américains
malades déguisés en clowns passant
deux jours dans un cirque grâce à
une association. Leur vie dépendait
de lourds traitements et, malgré tout,
leur visage rayonnait de bonheur.
Cette émotion a suscité une évidence :
offrir aux enfants de France le même
horizon, celui de l’évasion et de la
légèreté, d’une parenthèse nécessaire
dans un parcours si rude et exigeant.
Du premier rêve d’une jeune
princesse à l’Opéra de Paris au
6 000e rêve pour une cinquantaine
d’enfants ayant rencontré le Père
Noël, ceux-ci ont été nombreux
durant 30 ans à nous confier leurs
espoirs, leurs attentes, à partager
les fruits de leur imagination.
Ce sont à chaque fois des confidences
précieuses qui nous bouleversent
et nous feraient déplacer des
montagnes.
Les centaines de bénévoles qui
ont partagé notre mission depuis
1987 ont toujours donné toute leur
énergie pour transformer les rêves
en moments inoubliables, en étant
au plus près de la passion de chaque
enfant.
Permettre à un enfant malade de
réaliser son rêve, c’est lui ouvrir
la porte des possibles, l’aider à
retrouver une part d’insouciance et
être plus fort dans son parcours de
soins.
Durant toute cette année 2017
pendant laquelle nous allons célébrer
les 30 ans de l’Association, nous
allons tout mettre en œuvre pour que
des étoiles continuent à illuminer le
regard des enfants.
Nous comptons sur votre générosité
car vous avez le pouvoir, par votre
soutien, de donner vie à de nouveaux
rêves d’enfants.

Dominique
Bayle

Avec nos partenaires

Une saison de ski

Depuis 2005, la Fondation
d’entreprise
Club
Méditerranée et les Amis
de la Fondation Club
Méditerranée soutiennent
l’Association Petits Princes.
Ce sont une quinzaine de
Villages français où les
« G. M. (Gentils Membres) »
sont invités par les équipes
du Club Med à participer à de
nombreuses animations et
activités sportives solidaires.
Cette année encore, durant
toute la saison d’hiver, une
peluche est mise en vente
dans les Villages participants
au profit de l’Association.

e

e

D

C’est dans cette aventure que Kendra et Ernesto, une petite
princesse et un petit prince, se sont immiscés. L’objectif ?
Chanter sur scène avec le groupe lors du showcase qui a permis
de présenter leur album aux médias le 23 novembre dernier
et témoigner de l’importance de soutenir l’Association et les
enfants qu’elle accompagne.
Trois mercredis de suite, nos deux fans de chansons et de
musique ont été accueillis par les New Poppys pendant
leurs répétitions pour préparer le spectacle et apprendre une
chorégraphie. Puis c’est le jour J. Au musée Grévin, l’ambiance
bat son plein. Le groupe se déchaîne sur scène. Pour le dernier
titre à interpréter, les New Poppys font une haie d’honneur à
Kendra et Ernesto qui font leur apparition sous les feux de la
rampe. Ils entonnent alors tous ensemble « Le sens de la vie »
de Tal pour terminer sous un tonnerre d’applaudissements.
Trois jours plus tard, ils renouvelaient leur performance lors
du gala annuel des Petits Chanteurs d’Asnières. Chapeau les
artistes !
Enthousiastes et passionnés,
les New Poppys ont choisi de soutenir
l’Association Petits Princes :

1 ¤ sera reversé à
l’Association Petits
Princes pour chaque
album vendu.
2

Un statut adapté aux exigences
de transparence et de financement

Dessine-moi un rêve

solidaire

Ernesto, 8 ans, son 2 rêve
Kendra, 10 ans, son 3 rêve

ans les années 70 naît le groupe des Poppys, issu de la
chorale des Petits Chanteurs d’Asnières. Il connaît un
succès fulgurant avec de nombreux disques dont l’immense
tube « Non, non, rien n’a changé ». 45 ans après, et avec l’appui
du producteur Olivier Kaefer et de Sony, la chorale donne
naissance à une nouvelle génération de chanteurs, âgés de
8 à 15 ans. Les New Poppys chantent à leur tour des valeurs
positives dans leur album « Chanter pour rêver » sorti fin 2016.

Don et déontologie

Bristol-Myers Squibb est une
entreprise « biopharma » de
renommée internationale
qui fait de l’immunooncologie sa priorité pour
les patients et s’engage
pour le bien-être des
enfants malades en
soutenant l’Association
Petits Princes .

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.

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.

Les enfants des collaborateurs de Bristol-Myers
Squibb dessinent des rêves
pour les enfants malades. 12
dessins seront sélectionnés
pour illustrer le calendrier
de l’entreprise.

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.

Membre du Comité de la Charte
Petit à petit,
chaque rêve

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

Des agents immobiliers
engagés pour
les enfants malades

Partenaires
de
l’Association Petits
Princes depuis deux
années consécutives,
Vision Plus et ses
opticiens s’associent
à l’Association Petits
Princes en proposant à leurs clients une opération de produitpartage sur les montures Kodikid. Pour toute paire de lunettes
Kodikid achetée, un euro est reversé à l’Association. Cette
année, notre partenariat prendra une nouvelle dimension
avec la mise en place de l’arrondi en caisse.

Mise en Vente
est un groupe
immobilier
spécialiste de
l’Est Parisien
rassemblant
quatre agences
situées à Bry-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Champignysur-Marne et Noisy-le-Grand. Partenaire de l’Association
Petits Princes depuis 2016, Mise en Vente permet de réaliser
de nouveaux rêves d’enfants gravement malades en reversant
une part des commissions sur les ventes réalisées.

grandit

l

au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée ;

l

à la rigueur de sa gestion ;

l

l

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

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

Contactez notre responsable legs et donations
pour recevoir de la documentation :
Jean-Claude Roulot au 01 43 35 49 00
jeanclaude.roulot@petitsprinces.com

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 :
amandine.mastellotto@petitsprinces.com
• Responsable communication :
carole.reminny@petitsprinces.com
• Chargée de communication :
chahnaz.berkane@petitsprinces.com
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Cofondatrice
et Directrice
générale

Esprit d’équipe

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

!

Bulletin de don

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

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

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

Nom :
Prénom :
Adresse :

Dimanche
4 juin 2017

Ville :

Date de naissance :
Profession :
Tél. :

OUI, je soutiens

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.

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

• LABORATOIRES

• STANHOME KIOTIS

JUVA SANTE
• LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL
• MISE EN VENTE

• SUNSMILE
FOUNDATION
• THALGO
• TOYS “R”US

• MYLAN
• P’TIT LOUIS

• UBISOFT

• PRINCE DE LU

• VISION PLUS

• SNELAC

• ZODIAC AEROSPACE

couleurs de l’Association
Petits Princes !

E-mail :

n Je fais un don ponctuel

• SQUARE

Courez 10 km aux

Rendez-vous pour la 20e édition de la Course
du château de Vincennes le dimanche 4 juin 2017 !

les enfants gravement malades

• LA ROCHE-POSAY

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

CP :

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

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 !

scription :

odalités d’in

m
Plus d’infos et

66 %

de votre
don est
déductible
de votre
impôt.

m

tsprinces.co

course@peti

Un reçu fiscal
vous sera
adressé par
l ’Association.

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

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.

BD 69

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 nos/an).

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

• AFRICAN SAFARI
• AIR FOR KIDS
• ALIES
• ALLEN & OVERY
• AS SAINT ETIENNE
• ASSOCIATION 1 GESTE 1 REVE 1
SOURIRE
• ASSOCIATION LES FOULEES
D’EMERIC ET ANTHONY
• ASSOCIATION SPORT &
AMBIANCE
• ASTOTEL GROUPE
• BOUYGTEL SPORTS
• BUSQUETS
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DE PARIS
• CAUET ET NRJ
• CE TOTAL
• CGI
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• FAMILLE CHRETIENNE
• FEMI -9
• FEMITUDE
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ATTITUDE
• FOUSSIER QUINCAILLERIE
• FRANCE BRIDGE
• FRANCE QUERCY
• FUTUROSCOPE
• GAD ELMALEH
• GALERIES LAFAYETTE PARIS
• GOOGLE GRANTS
• GRAND PARC DU PUY DU FOU
• GRANT THORNTON
• HEC ATOUT COEUR
• HOTEL LE BRISTOL
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• JEAN - LOUIS SEVEZ
ORGANISATION
• JO OLIVEREAU
• KALENJI
• KEV ADAMS
• KR MEDIA
• L’AFFRIOLE
• L’AGEFI
• L’EXPRESS
• LA FONDATION PSG
• LA POSTE
• LABEL SYLVAIN GOUEDARD
• LABORATOIRE MARQUE VERTE
• LA REVUE DES PARENTS
• LE PAL
• LE PALAIS DE L’ELYSEE
• LE PALAIS DES SPORTS
• LE POINT
• LES PETITS CHANTEURS
D’ASNIERES
• LES VEDETTES DE PARIS
• LIONS CLUB DE DREUX CITE
ROYALE
• LUCIE LUCAS ET L’EQUIPE DE
CLEM
• MAIRIE DE PARIS
• MARINELAND
• MARRIOTT BUSINESS COUNCIL
• MATELSOM
• McCANN
• MIEUX POUR MOI
• MIMIE MATHY
• MONTPARNASSE 56 SA
• MUSEE GREVIN
• NIGLOLAND
• NORTIA
• OLIVIER KAEFER
• PARC ASTERIX
• PARC ZOOLOGIQUE D’AMNEVILLE
• PETIT SIXIEME
• PHILIPPE PELLETIER
• PLANETE SAUVAGE
• PRESTIGE RACING
• RALLYE MOUSTACHE
• RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL
• RUSTICA HEBDO
• S - PASS
• SEBASTIEN LOEB
• SOCIETE GENERALE
• SONY MUSIC
• SPORT PASSION ORGANISATION
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Petits Princes
Réaliser les rêves des enfants gravement malades

En scène avec
Les New Poppys
Ernesto et Kendra
guest stars

Deux princesses

illuminent
Paris p. 3

p. 2

6000e rêve : à la
recherche du Père
Noël pp. 6-7

Nos liens avec
les hôpitaux pp. 8-9
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Bulletin de don

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

Don et déontologie

• AFdPZ

• FONDATION
• LA ROCHE
BOUYGUES
• AIR TRANSAT
• LABORAT
TELECOM
• BRISTOL-MEYERS
JUVA SAN
•
FONDATION
CLUB
SQUIBB
• LIGUE DE
MEDITERRANEE
• C&A
PROFESSI
• FONDATION
• CARGLASS
• MISE EN V
D’ENTREPRISE
• CEREBOS
• MYLAN
B.BRAUN
• COCA-COLA
• P’TIT LOU
• FRANPRIX
l L’Association Petits Princes est régie par la loi du
• COMPAGNONS
DU
• PRINCE D
• GROUPAMA
PARIS d’utilité
1er juillet 1901 et
reconnue
comme établissement
publique
par
décret
du
02/06/2010.
GOÛT
VAL DE LOIRE
• SNELAC

Un statut adapté aux exigences
de transparence et de financement

l

Bristol-Myers
Squibb
estutilisez
une ce coupon détachable et adressez-le à :
Pour
envoyer votre
don,
entreprise
«
biopharma
»
de - 66, avenue du Maine - 75014 Paris
Association Petits Princes
renommée internationale
qui :fait de l’immunoNom
oncologie sa priorité pour
Prénom
:
les patients
et s’engage
pour
le
Adresse : bien-être des
enfants malades en
soutenant l’Association
Petits
CP
: Princes .
Ville :

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

Tous à vos

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 €).

Courez 10 km

2/ Vous êtes une entreprise

Dimanche
4 juin 2017

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.

Les enfants des collaboDate
de naissance
:
rateurs
de Bristol-Myers
Squibb dessinent
des rêves
Profession
:
pour les enfants malades. 12
Tél.
: seront sélectionnés
dessins
pour
le calendrier
E-mailillustrer
:
de l’entreprise.

couleurs de l’Assoc
Petits Princes !

Dans les deux cas, il est possible de reporter l’excédent
sur les cinq pour
années
Rendez-vous
lasuivantes.
20e édition de la Course
Sportif ent
du château de Vincennes le dimanche 4 juin 2017 !
passerez une
l Après votre don, un reçu fiscal vous sera adressé par convivialité.
Relevez le défi aux côtés de l’Association Petits
l’Association.
Princes
: collectez au moins 200 € et courez 10 km
Nous compto
l

OUI, je soutiens

en portant le t-shirt de l’Association.

les enfants gravement malades

Membre du Comité de la Charte

n Je fais un don ponctuel

Par chèque
bancaire
Par virement Mise en Vente
Des
agents
immobiliers
66 %
à l’ordre de l’Association Petits Princes
est un groupe
de
engagés
pourdéduction fiscalei m m o b i l i evotre
r
15 € soit 5,10 € après
don
est
spécialiste
de
€ soit 10,20malades
€ après déduction fiscale
les30
enfants
déductible
50 € soit 17 € après déduction fiscale l’Est Parisien

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

l a nvotre
t
100 € soit 34 € après déduction fiscale r a s s e m bde
quatre
agences
impôt.
. . . . . . . . . . . . . . . . .€
situées à Bry-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, ChampignyDon en ligne
sur www.petitsprinces.com
sur-Marne
et Noisy-le-Grand.
Partenaire de l’Association
Un reçu fiscal
Petits Princes depuis 2016, Mise en Vente permet de réaliser
vous sera
de nouveaux rêves d’enfants gravement malades en reversant
adressé par
n
Je
choisis
le
soutien
régulier
une part des commissions sur les ventes réalisées.
l ’Association.
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

l

l

pour réalise
malades !

Plus d’infos

course@

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.

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

Contactez notre responsable legs et donations

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

pour recevoir de la documentation :
Jean-Claude Roulot au 01 43 35 49 00
jeanclaude.roulot@petitsprinces.com
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