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Mettre en place un projet simple,  
concret et solidaire !

Chaque année, de nombreux établissements soutiennent  
l’Association Petits Princes autour de projets riches de sens :  

vous aussi, contribuez à votre manière  
à la réalisation des rêves  

des enfants gravement malades !

Nous vous proposons dans ce guide plusieurs idées de mobilisation  
qui permettront à vos élèves de devenir eux-mêmes des acteurs solidaires.

Votre soutien est essentiel pour l’Association, qui accompagne de plus  
en plus d’enfants : contactez-nous pour nous présenter votre projet !

Association Petits Princes Asso PetitsPrinces AssoPetitsPrinces

Léa Bonnefoux
Association Petits Princes  :

66, avenue du Maine - 75014 Paris
01 43 35 49 00

lea.bonnefoux@petitsprinces.com
 www.petitsprinces.com

Votre contact :

Association reconnue d’utilité publique
Labellisée Don en Confiance

associationpetitsprinces
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1. PRÉSENTATION

Association Petits Princes Asso PetitsPrinces @ PetitsPrinces associationpetitsprinces

2015 1er rêve 
Dormir dans une roulotte

2017 2e rêve 
Guider des chiens de traineaux

2019 3e rêve 
Découvrir le Zoo de Beauval

Le parcours de Célia
Célia est une petite princesse curieuse et débordante d’énergie, son premier rêve a été de 
dormir, accompagnée de sa famille, dans une roulotte, puis elle a souhaité faire un tour de 
chien de traineaux, et enfin de découvrir les animaux du Zoo de Beauval. Célia a 12 ans et 
nous sommes toujours auprès d’elle.

La mission de l’Association Petits Princes
Créée en 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et des 
adolescents malades atteints de cancer, de leucémie 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.

Un rêve  
réalisé  
chaque jour

DEPUIS 1987, 

7 900 rêves  
RÉALISÉS

DES LIENS ÉTROITS AVEC LES HÔPITAUX 

Tous les rêves sont préparés et réalisés avec l’accord  
des équipes soignantes, en fonction des traitements et  
hospitalisations de l’enfant. Chaque année, plus de 150  
services hospitaliers collaborent avec l’Association,  
dans la France entière. 

UNE RELATION DE CONFIANCE

L’Association Petits Princes, reconnue 
d’utilité publique, est labellisée Don 
en Confiance, label de transparence 
financière.

 
Un soutien tout au long de la maladie 
En fonction des traitements et des hospitalisations de l’enfant, les bénévoles de 
l’Association Petits Princes peuvent organiser plusieurs rêves autour de ses passions.

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

Pour un même enfant, plusieurs rêves réalisés...
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Idée 1 : La course solidaire
 
Cet évènement fédérateur permet à chaque élève de participer à un challenge 
sportif tout en s’impliquant pour une bonne cause.
Le principe est simple :
•  Avant la course : chaque élève doit trouver des parrains qui s’engagent 

chacun à faire un don à l’Association Petits Princes d’un montant qu’ils 
multiplieront par le nombre de tours ou par la distance parcourue lors de la 
course par l’élève.

•  Le jour de la course : chacun fait de son mieux dans un esprit de solidarité 
et d’entraide.

•  Après la course : chaque élève remet sa feuille de parrainage complétée 
avec les coordonnées de ses parrains et le montant de leurs dons pour 
l’Association au responsable de l’établissement.

 
L’Association Petits Princes fournit au format PDF la maquette du document de 
parrainage personnalisé avec le nom de l’établissement, la date et l’horaire 
de l’évènement… La maquette peut ensuite être imprimée en A4 et photoco-
piée en couleur ou noir et blanc autant de fois qu’il y a d’élèves participant à 
l’opération.

À vos marques, prêts… Partez !

Association Petits Princes Asso PetitsPrinces AssoPetitsPrinces

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Jour	  mois	  2017	  de	  XXh	  à	  XXh,	  le	  COLLEGE	  /	  LYCEE	  
xxx	   organise	   	   une	   course	   solidaire	   au	   stade	   XXX	  
pour	   soutenir	   l’Association	   Petits	   Princes	   qui	  
réalise	   les	   rêves	   d’enfants	   et	   adolescents	  
gravement	  malades.	  
	  
Aujourd’hui,	   chaque	   jour	   un	   rêve	   d’enfant	   est	  
réalisé,	  en	  lien	  avec	  150	  services	  hospitaliers.	  	  
	  
En	   vivant	   ses	   passions	   et	   en	   réalisant	   ses	   rêves,	  
l’enfant	   trouve	   une	   énergie	   supplémentaire	   pour	  
se	  battre	  contre	  la	  maladie.	  
	  
Courir	  pour	  de	  nouveaux	  rêves	  d’enfants	  :	  Rendez-‐	  
vous	  le	  jour	  mois	  2017	  !	  
	  
	  

 Chaque	   élève	   doit	   trouver	   dans	   son	   entourage	   des	  
parrains.	   Tout	   le	   monde	   peut	   devenir	   parrain	   ou	   marraine	  
(parents,	  grands-‐parents,	  famille,	  amis).	  
 Chaque	   parrain	   s’engage	   à	   faire	   un	   don	   à	   l’Association	  
Petits	   Princes	   (espèces,	   chèques)*	   d’un	   montant	   qu’il	  
multipliera	   par	   la	   distance	   parcourue	   lors	   de	   la	   course	   et	  
complète	  la	  case	  correspondante	  ci-‐après.	  
 L’objectif	   est	   de	   collecter	   le	   maximum	   de	   fonds	   pour	  
permettre	  la	  réalisation	  de	  rêves	  d’enfants	  malades.	  
 Le	  jour	  de	   la	  course,	  chacun	  fait	  de	  son	  mieux	  !	  La	  course	  
solidaire	  n’est	  pas	  une	  compétition,	   c’est	   vraiment	   l’esprit	  de	  
solidarité	  et	  d’entraide	  qui	  prédomine.	  

 Après	   la	   course,	   chaque	   élève	   remettra	   cette	   feuille	   de	  
parrainage	  complétée	  avec	  les	  coordonnées	  des	  parrains	  et	  le	  
montant	   de	   leurs	   dons	   pour	   l’Association	   au	   responsable	   de	  
l’établissement	  avant	  le	  jour	  mois	  2017.	  

La notion de 
« l’Avent » peut être 
supprimée.  
Le calendrier peut 
également être mis 
en place à un autre 
moment de l’année.

Plusieurs établissements l’ont déjà 
adopté et c’est un succès auprès 
des enfants !

2. COMMENT SE MOBILISER

Valorisez les talents de vos élèves et mettez-les à contribution en leur proposant de s’impliquer concrètement pour 
permettre à des enfants gravement malades de réaliser leur rêve !

Idée 2 : Le calendrier de l’Avent solidaire
Chaque élève dispose d’un « calendrier de l’Avent solidaire » fourni par 
l’Association et a pour challenge de trouver 4 parrains symbolisant les 
4w semaines de l’Avent. 
Chaque parrain fait un don de 1 € minimum et complète la case 
correspondante sur le calendrier. Ces calendriers, une fois complétés, sont 
ensuite remis, avec les dons, au responsable de chaque classe qui participe 
à l’opération.

L’Association Petits Princes fournit au format PDF la maquette du calendrier, 
personnalisée avec le nom de l’établissement. La maquette peut ensuite être 
imprimée en A4 et photocopiée en couleur ou noir et blanc autant de fois 
qu’il y a d’élèves participant à l’opération.

associationpetitsprinces
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Association Petits Princes Asso PetitsPrinces AssoPetitsPrinces

Les enfants ne manquent pas 
d’imagination…  
Donnez-leur l’occasion d’exprimer 
en couleur leur vision de la 
nouvelle année !

Idée 4 : La couronne des rois solidaire

Chaque élève personnalise une ou plusieurs couronnes de galette des rois. Une fois décorées, celles-ci sont proposées  
aux parents au prix de 2 € l’unité (minimum).

Le responsable de chaque classe qui participe à l’opération récupère auprès des parents le produit de la vente.

L’Association Petits Princes fournit au format PDF la maquette des couronnes vierges. La maquette peut ensuite être imprimée 
en A4 et photocopiée en couleur ou noir et blanc autant de fois qu’il y a d’élèves participant à l’opération.

Idée 3 : La carte de vœux personnalisée
Chaque élève dessine, colorie, décore ou peint une ou plusieurs cartes de vœux. Une fois personnalisées, celles-ci sont 
proposées aux parents au prix de 4 € l’unité (minimum).

Le responsable de chaque classe qui participe à l’opération récupère auprès des parents le produit de la vente.

L’Association Petits Princes fournit les cartes de vœux vierges  au format 15 x 15 cm (avec leurs enveloppes). 

Depuis 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades.

En achetant cette carte de vœux solidaire, vous contribuerez à leur offrir une parenthèse enchantée dans 

leur combat contre la maladie.Vous pouvez également soutenir l’Association Petits Princes en faisant un don sur petitsprinces.com

Vos élèves seront fiers de porter leur couronne 
solidaire pour l’épiphanie !

associationpetitsprinces
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Remise 
de 25 %

Association Petits Princes Asso PetitsPrinces AssoPetitsPrinces

Idée 5 :  Des sets de table, calendriers, torchons,  
tabliers, sacs cabas ou mugs personnalisés

Chaque élève dessine son autoportrait ou toute autre représentation de son choix grâce au kit fourni par le partenaire 
de l’Association Petits Princes, « Projets Gagnants ». Tous les dessins des enfants sont ensuite transmis par le responsable 
du projet au partenaire, qui personnalise l’article choisi (set de table, calendrier, tablier, torchon, sacs cabas ou mug) 
avec les créations des enfants.

Dans le cadre de son partenariat avec l’Association Petits Princes, « Projets Gagnants » offre 25 % de remise sur la 
commande des produits suivants !

Prix d’achat unitaire (incluant la remise de 25 %) et caractéristiques de chaque produit :

Set de table : 1,80 ¤ maximum
(minimum de commande : 50)

Nombre maximum de dessins par set 
de table : 150 

Calendrier  : 0,83 ¤ maximum
(minimum de commande : 150)

Nombre maximum de dessins par 
calendrier : 100

Tablier : 3,4 ¤ maximum
(minimum de commande : 50)
Couleur des dessins au choix :
bleu, vert, noir, rouge ou violet.

Nombre maximum de dessins par 
tablier : 178 

Torchon  : 3 ¤ maximum
(minimum de commande : 50)
Couleur des dessins au choix :
bleu, vert, noir, rouge ou violet.

Nombre maximum de dessins par torchon : 
240 

Mug : 2,85 ¤ maximum 
(minimum de commande : 50)
Nombre maximum de dessins

par mug : 40

Sac cabas biodégradable : 4,30 ¤ maximum 
(minimum de commande : 150)

Couleur de sac au choix :
orange, vert, rouge ou noir.

Nombre maximum de dessins par
sac cabas : 100

Prix de vente (l’unité) : entre 4 € et 8 € (selon le coût d’achat de chaque article).
Personnalisation : les articles sont personnalisés avec les dessins des enfants et le texte de votre choix. 
Les sets de table, calendriers et mugs sont colorisés par « Projets Gagnants » en plusieurs couleurs.

Une feuille, un crayon et c’est parti ! Ce sont les parents de vos élèves qui seront ravis !

42 x 30 cm

60 x 52 cm
Céramique, blanc,

lavable au lave-vaisselle (37,5 x 38 x 12 cm) 

A3 : 30 x 42 cm  Enfant ou adulte

associationpetitsprinces
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« C’est le temps que  
tu as perdu pour ta 

rose qui rend ta rose 
importante. »

Extrait du livre  
« Le Petit Prince »  

d’Antoine de  
Saint-Exupéry.

Association Petits Princes Asso PetitsPrinces AssoPetitsPrinces

La fête de la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des grand-mères et le 1er mai sont des 
évènements très propices pour offrir des fleurs. 

Un partenariat est mis en place entre l’Association Petits Princes et le grossiste 
bordelais « France Fleurs ». Un code promotionnel transmis par l’Association Petits 
Princes sur demande vous permet de passer une commande groupée en ligne, en 
bénéficiant de 10 % de réduction sur les tarifs affichés. 

En majorant le prix d’achat pour la revente, vous obtiendrez des bénéfices qui 
seront ensuite reversés à l’Association.

Le responsable de chaque classe participant à l’opération établit un carnet de commandes 
et récupère auprès des élèves le produit de la vente avant de passer la commande.

Idée 7 : Des fleurs solidaires

Autres idées dans l’sac :

Idée 6 :  Une tombola solidaire
L’organisation d’une tombola est un moyen facile à mettre en place et 
auquel tous les élèves d’un même établissement peuvent participer.
Nous le savons tous, les enfants aiment jouer ! Ils auront plaisir à vendre des tickets à leur entourage pour soutenir les 
enfants malades en offrant la possibilité de gagner de jolis lots.

Si vous manquez de temps, nous vous recommandons les services de notre partenaire « Projets Gagnants » qui propose 
de nombreuses tombolas « clé en main », vous faisant bénéficier de 25 % de réduction pour des projets qui soutiennent 
l’Association Petits Princes. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site Internet :
http://www.projetsgagnants.fr/12-tombola

Remise 
de 25 %

•  Organiser un défilé en costume de carnaval pour Mardi gras avec entrée payante pour les parents.
•  Proposer un repas solidaire aux élèves sur une journée (ex. : opération bol de riz).
•  Organiser une braderie ou une bourse aux livres solidaire.
•  Proposer à une classe la réalisation d’un journal solidaire avec des jeux, dessins, mots croisés... vendus au profit  

de l’Association.

L’Association Petits Princes a la chance de pouvoir compter chaque 
année sur le soutien d’établissements scolaires qui lui font confiance et 

sensibilisent ainsi leurs élèves aux gestes de solidarité.

Vous aussi, rejoignez-nous
et mobilisez-vous

pour des rêves d’enfants !

associationpetitsprinces
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 Contactez-nous pour nous présenter votre projet avec les éléments suivants :

 Nom de votre organisme.

 Nom et prénom du responsable / contact.

 Coordonnées (adresse postale, e-mail, téléphone).

 Date(s) et durée de l’action.

 Budget et mécanique financière pour collecter des fonds.

Nous vous aiderons dans la réalisation de toutes les étapes de votre projet et vous transmettrons les coordonnées et/ou 
codes promotionnels de nos partenaires pour bénéficier de tarifs privilégiés (le cas échéant).

 Signez la convention d’engagement que nous vous transmettrons.

Ce contrat reprend simplement les principaux éléments de votre action. Il est indispensable pour que votre projet 
puisse se réaliser au profit de l’Association Petits Princes et tient lieu de confirmation de notre accord.

Nous restons à votre disposition pour discuter avec vous de votre 
projet et faire de votre action un moment fort et un véritable succès !

Association Petits Princes Asso PetitsPrinces AssoPetitsPrinces

3. POUR COMMENCER

associationpetitsprinces

Léa Bonnefoux
Association Petits Princes  :

66, avenue du Maine - 75014 Paris
01 43 35 49 00

lea.bonnefoux@petitsprinces.com
 www.petitsprinces.com

Votre contact :
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4. BOÎTE À OUTILS

5. INFOS PRATIQUES

1. Présence de l’Association Petits Princes
L’Association Petits Princes est constituée d’une petite équipe et de bénévoles déjà très sollicités pour la mission de l’Association 
auprès des enfants malades. Elle ne peut malheureusement se déplacer que très rarement au sein des écoles et sur les différentes 
manifestations. Toutes les demandes sont toutefois examinées au cas par cas.

2. Comment reverser les dons et bénéfices collectés pour l’Association Petits Princes :

•  Idéalement par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de « Association Petits Princes » et envoyé(s) à l’adresse suivante :  
Association Petits Princes – 66, avenue du Maine – 75014 Paris.

• Par virement bancaire ou dépôt d’espèce à la banque : 
   demandez-nous le R.I.B. (ou le mandat postal) de l’Association Petits Princes.

3. Reçu fiscal ou attestation
À réception d’un don, l’Association Petits Princes vous adressera une attestation de don.

L’Association Petits Princes dispose d’outils de communication pour vous aider  
à informer et promouvoir votre action auprès des élèves et de leurs parents :

Asso PetitsPrinces

1. Le logo de l’Association
Il vous est envoyé par e-mail. Il pourra figurer sur vos supports de 
communication à condition de les faire préalablement valider par écrit 
par l’Association Petits Princes.

2. Des affiches
Au format A4 ou A3.

3. Un flyer de présentation de l’Association Petits Princes.

4. Des films vidéo
Ils présentent la mission de l’Association au travers des rêves d’enfants 
gravement malades et sont disponibles soit en support DVD, soit 
directement sur la page YouTube de l’Association Petits Princes..

5. Des ballons
Mathis  

au parc animalier
Le PalFilm DVD

66, avenue du maine - 75014 Paris 
Tél 01 43 35 49 00 - Fax 01 40 47 60 97
mail@petitsprinces.com - www.petitsprinces.com

tits 

Axel, 10 ans, 

sensations fortes

au circuit du Mans

Association Petits Princes : 66, avenue du maine - 75014 Paris                 Reconnue d’utilité publique 

Tél. : 01 43 35 49 00 - www.petitsprinces.com                      
                Membre du Comité de la Charte

Merci pour votre soutien

Ensemble, réalisons les rêves des enfants gravement malades

Créée en 1987

Association Petits Princes : 66, avenue du maine - 75014 Paris                 Reconnue d’utilité publique

Tél. : 01 43 35 49 00 - www.petitsprinces.com                                      Membre du Comité de la Charte

Merci pour votre soutien
Ensemble, réalisons les rêves des enfants gravement malades

Mélanie, 17 ans,  prête pour les fl ashsd’une séance photo

Créée en 1987

associationpetitsprinces



C’est grâce à votre soutien que nous pouvons 
continuer à réaliser les rêves des enfants 

et des adolescents gravement malades...

66, avenue du Maine - 75014 Paris • Tél. : 01 43 35 49 00 - Fax : 01 40 47 60 97 Reconnue d’utilité publique
mail@petitsprinces.com • www.petitsprinces.com Labellisée Don en Confiance

Merci !

Association Petits Princes Asso PetitsPrinces AssoPetitsPrinces associationpetitsprinces


