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L’association Mille et un Petit Prince est une associa-
tion locale de proximité qui agit pour soutenir les projets 
du service de pédiatrie de l’hôpital de Cornouaille et les       
actions en lien avec la pédiatrie.
Elle a été créée au mois de Septembre 2017, à l’initiative 
des parents et des proches d’un petit ange qui s’est envolé 
à l’âge de  7 ans, d’une maladie neurodégénérative.

L’association agit dans différents domaines :
• Action sur l’amélioration du cadre de vie dans le service (décora-
tion, matériel, équipement de confort …)

• Favoriser la présence des parents et de salle de « repos » en de-
hors de la chambre pour réussir à « lâcher prise » quelques temps, 
un échange, ou simplement un instant d’intimité …

• Faire entrer la culture, artistes, comédiens, conteurs, car ils ont 
besoin de tous ces enchanteurs du quotidien pour être mieux. Se 
distraire, rire et rêver doit rester une richesse accessible même dans 
une chambre d’hôpital.
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• ACTIONS AU PROFIT DU SERVICE

• FINANCEMENT DE CONSULTATIONS
D’HYPNOTHERAPIE  POUR LA PEDIATRIE
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Plus de brancards pour les petits patients en chirurgie ambulatoire, 
désormais ils p artent en mini ou en Ferrari au bloc opératoire.
Un moyen de réduire le stress, et limiter voir éviter la prise de 
médicaments avant l’opération.

Pour les parents dont les enfants sont hospitalisés en urgence ;

Financement d’actions culturelles régulières
2 interventions d’artistes/mois de Septembre à Juin au sein de la 
pédiatrie et de la néonatalogie.

Favoriser la présence des parents et de salle de « repos » en         
dehors de la chambre pour réussir à « lâcher prise » quelques 
temps, un échange, ou simplement un instant d’intimité …

Pour accompagner les enfants dans les chambres ;

MISE A DISPOSITION
DE VOITURES ELECTRIQUES

MISE A DISPOSITION
DE TROUSSES DE TOILETTE

BULLETIN D’ADHESION
ET / OU DE DON 2018/2019

LA CULTURE
A L’HOPITAL

SPECTACLES DE MAGIE
POUR LES ENFANTS

DE PEDIATRIE

AMENAGEMENT
DES LITS PARENTS

AMENAGEMENT
DES LITS PARENTS

AMENAGEMENT
SALLE D’ATTENTE
HOPITAL DE JOUR

 

Mille et un Petit Prince
42 rue du général de Gaulle - 29700 Pluguffan

SI VOUS AUSSI,
vous souhaitez soutenir l’association Mille et un Petit Prince, 
vous pouvez adhérer à l’association, devenir partenaire ou mécène.
Dans le cadre de votre vie associative, vous pouvez également        
organiser des manifestations au profit de Mille et un Petit Prince, 
n’hesitez pas à nous contacter :

06 07 93 52 48

milleetunpetitprince@gmail.com

www.milleetunpetitprince.fr

Mille et un Petit Prince

NOM * :

Prénom * :

Date de naissance * :

Adresse * : 

Code Postal * :   Ville * :

Téléphone :

Email :

• Après avoir pris connaissance des statuts et du règlement de l’association :

o J’adhère à l’association Mille et un Petit Prince comme MEMBRE ADHERENT
o Je fais un don à l’association Mille et Un Petiti Prince

o Je souhaite recevoir un reçu fiscal de déduction d’impôts au totre de mon don (1)

• Je joins à ce bulletin mon règlement :

o En espèces
o Par chèque, libellé à l’ordre de «Association Mille et Un Petit Prince»

D’un montant de : Adhésion (10E)    E

  Don (montant libre) :    E

  TOTAL du versement :   E

 

Date :   Signature :

*Mention obligatoires
(1) le donateur devra joindre ce reçu fiscal à sa déclaration de revenus pour bénéficier d’une réduction 
d’impôts de 66 % du montant du don, dans la limite de 20% de son revenu imposable.

$


