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Créée en 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves d’enfants et 
adolescents malades atteints de cancers, leucémies et certaines maladies 
génétiques. En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve 
une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.

La mission de l ’Association Petits Princes

En fonction des traitements et hospitalisations de l’enfant, les  
bénévoles de l’Association Petits Princes peuvent organiser  
plusieurs rêves autour de ses passions.

Un soutien tout au long de la maladie

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.

Un soutien pour la famille

Depuis 1987,
7700 rêves
réalisés

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.

Des liens étroits avec les hôpitaux
L’Association Petits Princes, reconnue 
d’utilité publique, est labellisée Don 
en Confiance, label de transparence 
financière.

Une relation de confiance

Pour un même enfant, plusieurs rêves réalisés...

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.

Un rêve 
réalisé 
chaque jour
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1er rêve 
2015 - dormir dans une 
roulotte

2e rêve 
2017 - guider des chiens de 
traineaux

3e rêve 
2019 - découvrir le 
Zoo de Beauval



« J’ai  toujours été une femme active. À l’aube 
de mes 50 ans, j’étais en quête d’une nouvelle 
expérience professionnelle. Ma situation 
familiale me permettait de travailler en tant que 
bénévole. L’idée même de pouvoir apporter 
à des enfants malades du rire, des sourires, 
des étoiles et de la joie, comme j’ai toujours 
essayé de le faire dans ma propre famille, 
m’enthousiasmait. 

Réaliser les rêves des enfants malades, c’est les 
inciter à trouver au plus profond d’eux-mêmes 
le dynamisme pour aller de l’avant. C’est 
beaucoup de responsabilités et d’implication 
personnelle pour nous, bénévoles, de 
concrétiser ces rêves. Mais quelle aventure 
incroyable !

Depuis 10 ans, les petits princes et 
princesses me font découvrir leurs passions et 
m’entraînent dans leurs rêves !  »

« Lorsque j’ai pu me libérer de mes obligations 
professionnelles, j’ai enfin concrétisé cette 
envie qui était là depuis un certain temps : 
faire du bénévolat pour des enfants. Bénévole 
depuis maintenant plus de 4 ans, je suis 
toujours animé par le même espoir : ouvrir 
une petite fenêtre qui permettra de faire entrer 
un rayon de soleil dans la vie des enfants 
malades, leur offrir, ainsi qu’à leur famille, 
un moment de lâcher-prise. Et je reçois des 
témoignages d’enfants qui me font chaud au 
cœur : de longues lettres, des dessins, des 
peintures. 

Une petite fille m’a même fait cette déclaration, 
après avoir réalisé son rêve : « C’était le 
plus beau jour de ma vie. » ! En fait, tout ce 
qu’un bénévole reçoit est incomparable à 
côté du peu qu’il donne. Quoi de plus beau 
que de faire rêver des enfants qui ont une vie 
parsemée de cauchemars ? Quoi de plus beau 
qu’un enfant ? »

« A l’âge de 15 ans, j’avais entendu « Domie »,  
Dominique Bayle, la cofondatrice et 
directrice, raconter à la télévision l’histoire 
de l’Association et j’avais été séduite par 
sa mission. Lorsque ma vie personnelle et 
professionnelle m’en a donné l’opportunité, 
j’ai donc postulé via internet comme bénévole 
dans l’équipe en charge de la réalisation 
des rêves. Cette fonction professionnalisée 
et engagée m’a séduite car, de la partie 
logistique à la négociation du rêve, elle me 
rappelait mon ancien métier de responsable 
des achats. 

La concrétisation d’un rêve m’apporte 
beaucoup de bonheur, surtout lorsque je vois 
le regard de tous ces enfants s’illuminer.

Les rêves permettent à l’enfant et à sa famille 
de sortir de leur quotidien souvent difficile, 
leur univers familial étant chamboulé par la 
maladie. Réaliser des rêves me permet aussi 
de relativiser les menus tracas auxquels 
nous sommes confrontés dans notre vie 
quotidienne. »
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Préparation des rêves de l’enfant autour de ses 
passions (sports, animaux, musique, mode…), en 
lien avec les équipes médicales et les partenaires 
concernés. Réalisation des rêves de l’enfant en  
présence, dans la  majorité des cas, des parents 
et de la fratrie. Soutien de l’enfant et de sa famille 
dans la durée : appels téléphoniques, courriers,  
rencontres…  et mise en place de nouveaux rêves 
en fonction des traitements et des hospitalisations.

Une mission en trois étapes :
Les bénévoles qui rejoignent l’Association Petits Princes 
s’engagent pour un minimum de 2 ans et habitent en  
région parisienne.
Accompagnés par un tuteur tout au long de leur enga-
gement, les bénévoles bénéficient d’une formation de 
2 mois en interne. Chaque bénévole prend en charge 
l’organisation de plusieurs rêves d’enfants, ce qui  
nécessite une présence à l’Association de 2 jours par 
semaine (dont le mardi pour la réunion hebdomadaire).

Un engagement professionnel

DEVENEZ BÉNÉVOLE, REJOIGNEZ UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET  
PARTAGEZ DES MOMENTS INOUBLIABLES AVEC LES ENFANTS.

Les bénévoles de l’Association Petits Princes réalisent les rêves 
des enfants et adolescents malades. Parce qu’il y a toujours plus 
de rêves à réaliser et d‘enfants malades à soutenir, l’engagement 
de nouveaux bénévoles est indispensable à la poursuite de la 
mission de l’Association Petits Princes.

Bénévole à l ’Association Petits Princes  :  
une aventure humaine exceptionnelle !

FRANCIS 
(60 ans)
bénévole  
depuis 5 ans

GENEVIÈVE 
(66 ans)
bénévole  
depuis 17 ans

MÉLANIE  
(39 ans)
bénévole  
depuis 6 ans

  Pour en savoir plus
www.petitspr

inces.com
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Inès
A réalisé 2 rêves depuis 2015

Lana
A réalisé 2 rêves depuis 2015

2e rêve 
2019 - Atelier de pâtisserie

1er rêve 
2015 - Rencontre avec la 
chanteuse Tal

1er rêve 
2015 - Rencontre avec les 
princesses de Disneyland

2e rêve 
2018 - Découverte du Puy du Fou

LES BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION PETITS PRINCES 
ORGANISENT PLUSIEURS RÊVES POUR UN MÊME 
ENFANT AUTOUR DE SES PASSIONS, EN FONCTION 
DE SES TRAITEMENTS ET HOSPITALISATIONS.

2 parcours de petits princes  :

Témoignage d’Erika
Maman d’Inès

Ses rêves permettent de pouvoir s’éva-
der de son quotidien, de garder des 
merveilleux souvenirs auxquels elle 
peut penser quand le moral est à la 
baisse. Ce sont des moments de bon-
heur inoubliables. Inès attend toujours 
ses rêves avec impatience. Avant, 
quand nous allions à Paris, c’était pour 
nous rendre à l’hôpital. Maintenant, 
grâce à ses rêves, c’est aussi le souve-
nir de moments merveilleux.

Docteur Laurence Lion-François 
Service de Neuropédiatrie Hôpital femme mère enfant Bron

Lana a 9 ans, elle est très souvent hospitalisée 
pour des interventions chirurgicales, des plâtres, 
elle doit rencontrer en consultation   différents 
médecins.
Sa scolarité est régulièrement interrompue 
par les hospitalisations et les périodes de 
convalescence à domicile. Ce n’est pas la vie 
rêvée d’une enfant de son âge.
L’Association Petits Princes lui permet de s’évader 
et d’oublier un peu sa maladie, à Disney ou au 
Puy du Fou. Elle a encore des étoiles dans les 
yeux quand elle en parle !

DEPUIS 1987, 7700 RÊVES 
EN LIEN AVEC 150 SERVICES 
HOSPITALIERS EN FRANCE 

POUR UN MÊME ENFANT, 
PLUSIEURS RÊVES RÉALISÉS
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Dominique Bayle
UNE FEMME DE CŒUR

Plus de 30 ans après avoir cofondé l’Association 
Petits Princes, Dominique Bayle n’a rien perdu de 
l’enthousiasme des premiers jours. Convaincue qu’il 
faut aller au bout de ses rêves, se battre et croire 
en soi, elle reste animée par la même passion :  
faire rêver les enfants et adolescents malades.

LE PARCOURS D’UNE FEMME PASSIONNÉE
RIEN NE PRÉDESTINAIT DOMINIQUE BAYLE À 
FAIRE RÊVER DES MILLIERS D’ENFANTS MALADES. 

« Depuis l’âge de 7 ans, je rêvais d’enseigner le ski 
et la gymnastique. » 

Poussée et stimulée par ses passions, elle exauce 
alors ses rêves et devient monitrice de ski et professeur 
de culture physique ; elle enseigne en club, l’hiver 
en France et l’été en Grèce. Pourtant, en 1987, 
âgée de 31 ans, cette femme passionnée tombe par  
hasard sur un article de presse qui va changer sa vie. 

« J’ai découvert une association aux Etats-Unis qui 
avait permis à des enfants gravement malades de 
passer deux jours dans un cirque. J’ai été émue par 
l’image de ces enfants, dont la vie dépendait de 
lourds traitements, et qui malgré tout, arrivaient à 
éclater de rire ».

Après avoir vérifié qu’aucune association équiva-
lente n’existait en France, Dominique décide de tout  
abandonner et de se lancer dans l’aventure. Un mois 
plus tard, aidée par sa belle-soeur, infirmière, son 
père, expert-comptable, sa soeur, secrétaire, et de ses 
deux frères, l’un directeur artistique, l’autre médecin, 
elle dépose les statuts de l’Association Petits Princes.

LA RECONNAISSANCE DU CORPS MÉDICAL 
« Le bonheur des autres, des enfants en particulier, 
est générateur de mon propre bonheur » se plaît-elle 
à dire. Et du bonheur, elle en distille.

Persuadée de la force de l’imaginaire dans le  
combat contre la maladie, elle se rend compte 
de l’importance d’un soutien dans la durée,  
c’est-à-dire la réalisation de plusieurs rêves pour 
un même enfant, en fonction de ses traitements et  
hospitalisations. 

Ainsi, en vivant ses passions et ses rêves,  
l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se 
battre et se projeter dans l’avenir. Cette approche  
suscite l’adhésion du corps médical. Aujourd’hui,  
l’Association a des liens étroits avec plus de  
150 services hospitaliers dans toute la France.

J’ai été émue par l’image de ces  
enfants, dont la vie dépendait de 
lourds traitements, et qui malgré 
tout arrivaient à éclater de rire.

U N E  É N E R G I E  C O M M U N I C AT I V E
Dominique, « Domie » comme on l’appelle à  
l’Association, n’aime pas qu’on lui parle de réussite 
ou de mérite. Pourtant, aujourd’hui, elle peut être 
fière du bilan de l’Association Petits Princes : en plus 
de 30 ans, plus de 7 700 rêves ont été réalisés.

Elle a puisé dans le sport les ressources qui lui 
permettent depuis toutes ces années de mener 
l’Association avec énergie. De nature pédagogue, 
elle accorde une place particulière et importante à la 
formation des bénévoles.

« Mon rôle est d’aider les bénévoles à révéler toutes 
les richesses et les ressources qui sont en eux ». 

A ses côtés, c’est une équipe dynamique de 20  
permanents et 100 bénévoles qui s’engage au  
quotidien pour réaliser toujours plus de rêves  
d’enfants malades. Un rêve est réalisé chaque jour.



1956
Naissance de
Dominique Bayle

1987
Création de l’Association Petits Princes

2000
L’Association Petits Princes devient 
membre du Comité de la Charte, 
Label de  transparence financière

2008
Dominique Bayle est nommée Femme 
de Coeur, dans le cadre du Trophée 
« Femmes en Or »

2010
L’Association Petits Princes est reconnue 
d’utilité publique

2011
Dominique Bayle reçoit l’insigne de 
Chevalier de la Légion d’Honneur

2012
L’Association Petits Princes fête ses 
25 ans

2014
L’Association Petits Princes réalise 
son 5 000e rêve à Cannes

2016
L’Association Petits Princes réalise 
son 6 000e rêve avec Air Transat

Dominique Bayle est nomée Présidente 
du Jury « Accompagnement du patient » 
du Prix Galien

2017
L’Association Petits Princes fête ses 
30 ans

2018
L’Association Petits Princes réalise 
son 7 000e rêve au Casino de Paris
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Dominique Bayle
UNE FEMME DE CŒUR

UN HOMMAGE À TOUTES LES MAMANS
Élue « Femme en Or » en 2008, Dominique Bayle  
franchit une nouvelle étape en recevant l’Insigne 
de Chevalier de la Légion d’Honneur, reconnais-
sance qu’elle souhaite partager, avec beaucoup de  
sincérité, avec tous ceux qui l’accompagnent depuis 
tant d’années dans cette aventure.
« Le succès de l’Association Petits Princes et la 
crédibilité que nous 
avons acquise, je les 
dois aux bénévoles, qui 
consacrent beaucoup 
de temps et d’énergie à  
l’Association, mais 
aussi aux parents, qui 
nous ont fait confiance 
depuis plus de 30 ans. 
Cette reconnaissance, 
c’est un hommage à 
toutes ces mamans 
qui consacrent leurs jours et leurs nuits à leur enfant 
malade et qui vivent la maladie au quotidien, parfois 
sans répit. »

ET DEMAIN ?
L’Association Petits Princes a aujourd’hui une dimen-
sion nationale et une notoriété grandissante, tout en 
restant une structure à taille humaine.
« Aider toujours plus d’enfants tout en gardant 
l’éthique, l’âme et le professionnalisme de 
l’Association, voici ce qui m’anime au quotidien », 
confie Dominque Bayle.

Aider toujours plus d’enfants 
tout en gardant l’éthique, 
l’âme et le professionnalisme 
de l’Association, voici ce qui 
m’anime au quotidien
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