
POUR QU'UN ENFANT... RESTE UN ENFANT
www.roisdumonde.org
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Les Rois du Monde
23, rue descombes

75017 Paris

Tél : 07.81.22.63.02

E-mail : contact@roisdumonde.org

www.roisdumonde.org
Association Loi 1901

N° d’accréditation W922006184

Les Roissdu Monde
est une association loi 1901. Créée en 2012, 
elle œuvre pour les enfants nécessiteux, 
orphelins et hospitalisés par le prisme 
de prestations financières, matérielles, 
culturelles et distractives. C’est également 
une organisation d’aide aux associations 
pour concrétiser leurs projets.

« Maman de deux enfants, âgés de 10 et 12 ans, j’ai entrepris cette démarche humanitaire suite à l’hospitalisation 
de mon fils aîné. J'ai perçu la tristesse de ces enfants, qui recevaient malheureusement peu de visites et peu 
d'attention et dès ce jour j'ai décidé de faire le maximum pour embellir leur quotidien. Certes, nous ne pouvons 
pas encadrer les enfants hospitalisés ou défavorisés à chaque heure de notre vie, mais nous pouvons contribuer 
à leur bonheur en leur apportant notre soutien, notre aide, notre écoute, nos cadeaux et nos sorties culturelles 
et divertissantes. Lorsque je suis sur le terrain, au contact des enfants, je ressens un immense bonheur surtout 
quand je vois la joie qui peut se lire sur leur visage. Nous sommes un peu les pères Noël de la vraie vie. Nous, 
comme d’autres associations reconnues, éprouvons le même besoin de partager notre joie avec ceux qui en ont 
le plus besoin. » 

STÉPHANIE ROBERT  
Présidente 

« Papa de 4 enfants et artiste, je sculpte pour sublimer la réalité et créer des œuvres d’art vivantes, belles et 
intemporelles, qui suscitent l’émotion dans le regard de l’autre. Mes œuvres touchent un public large, y compris 
les enfants. Ami d’enfance de Stéphanie, c’est tout naturellement que j'ai décidé de la soutenir dans son action 
envers les enfants, avec pour même objectif de les rendre heureux en exauçant leurs vœux. » 

RICHARD ORLINSKI 
Vice-Président 

Nous, Les Rois du Monde sommes devenus une famille solidaire de 34 bénévoles actifs et déterminés 
qui n’avons aucune limite pour rendre le sourire à un enfant. Parce que Les Rois du Monde ne seraient 
rien sans eux, nous remercions tous nos bénévoles. Ils agissent au quotidien sur le terrain pour donner 
du sens à toutes nos actions et venir en aide aux enfants. 

Merci du fond du cœur

ESTHER-LISE 
BENTOLILA 
Direction

des opérations

ELLIE A. LICHANI 
Responsable

du développement

ALICIA PEREZ
Direction
financière 

SANDRA BENAYER 
Responsable

du pôle sportif

 

GÉRALDINE BIJOAUI 
Responsable 
actions terrain 



enfance
hôpitaux

Nos missions

LES HÔPITAUX

LA MAISON DE L'ENFANCE

Les Roissdu Monde est une association nationale à but non 
lucratif, reconnue œuvre de bienfaisance et d’intérêt général. Depuis sa 
création en 2012, elle collabore avec des établissements de santé qui 
lui transmettent les demandes de rêves formulées par les enfants et 
adolescents. 
L’association est présente sur Paris, Lille, Lyon et Marseille. Elle œuvre sur le terrain aux côtés des 
familles, des partenaires et des hôpitaux. Toute l’équipe se mobilise pour apporter le maximum à ces 
enfants et cela au travers toutes sortes d’actions : événements, sorties, visites de parc, voyages, entrevues 
avec des célébrités, toutes demandes aussi extravagantes soient-elles, nous tentons de les réaliser. 

Plus que tous, les enfants malades ou seuls ont besoin de rêver à des projets qui les stimulent et qui leur 
permettent de s’évader de leur quotidien. Tel est le but de l’association. En réalisant leurs vœux les plus 
fous, l’association leur permet de vivre des expériences inoubliables qui les aident à reprendre confiance 
en l’avenir. Leur offrant ainsi une parenthèse enchantée. 

Face à l’amélioration du moral de leurs 
jeunes patients, les Professeurs et 
Médecins des CHU nous soutiennent 
dans nos démarches. En effet, nous 
mettons aux profits des enfants 
hospitalisés différentes activités :
   Un pôle rêve d’enfant reçoit les courriers des 
enfants et met tout en place pour réaliser leurs 
rêves, des visites sur les plateaux de tournage 
de leurs séries préférées, des rencontres avec 
leurs célébrités,

   Un pôle sportif organise la visite de leur joueur 
préféré, la possibilité d’aller voir un match du 
PSG, de l’OM, du TFC ou de LOSC,

   Un pôle distraction organise des ateliers de 
musicothérapie, d’arthérapie, de conteuse, de 
cuisinothérapie.

L’association met aux profits des enfants différentes activités :
   Un pôle culturel crée des visites de musées, des sorties aux théâtres et aux 
cinémas,

   Un pôle sportif offre des journées avec des équipes sportives prestigieuses telles 
que le PSG, l’OM, le TFC et le LOSC,

   Un pôle distraction organise des journées karting, laser game, bowling et offre 
des vacances,

   Un pôle réalisation des rêves réalise des visites sur les plateaux de tournage de 
leurs séries préférées, des rencontres avec leurs célébrités et de tous leurs rêves.



sportif

school

art

vacances
rêves

La mission que nous prenons à nos soins est alors d’aider l’enfant à évoluer, 
progresser, s’exprimer de la façon qui lui convient le mieux. Grâce à l’ouverture 
de L’EVOLUTION SCHOOL, nous offrons aux enfants un soutien moral grâce à 
différentes thérapies et ateliers dispensés par des professionnels :

En faisant l’expérience de nombreux domaines, il apprend ainsi à se connaitre, à 
développer sa propre créativité et dépasser ses limites. 

   Art-thérapie
   Art floral
   Musico-thérapie
   Atelier écriture
   Méditation, yoga et relaxation

   Cours de soutien scolaire
   Cours d’anglais
   Atelier lecture
   Coaching bien-être
    Coaching confiance en soi

Les Rois du Monde ont réalisé l’ouverture de leur galerie 
d’Art en décembre 2017. Elle a pour but de mettre en 
avant les très jeunes talents afin qu’ils se lancent. De 
plus, une partie des ventes permet d’aider un autre jeune 
artiste de se faire découvrir.

Nous recevons des courriers d’enfants 
hospitalisés exprimant leurs rêves les plus fous. 
Ces demandes sont parfois insolites et nous 
mettons tout en œuvre pour réaliser ces rêves. 

Nous offrons des vacances à des enfants 
qui n’auraient pas la possibilité de partir.

LE PÔLE SPORTIF

LES JOURNÉES DE RÊVES

LES COLONIES DE VACANCES

LA GALERIE D'ART

Aujourd’hui, l’Onu reconnait le sport comme un outil efficace dans le but de promouvoir 
la santé, le développement personnel ainsi que l’inclusion sociale et l’égalité.  La création 
du pôle sportif au sein de l’association Les Rois Du Monde, recense plusieurs objectifs et 
actions qui sont mises en place tout au long de l’année.  La création de programmes d’aide 
pour les enfants défavorisés ou porteurs de troubles ou d'handicaps à travers le sport 
garantira une mixité sociale et physique dans le but d’offrir, à ces enfants, l’accès au sport 
et aux loisirs. 

Nous avons mis en place des stages de foot, ainsi que la possibilité d’assister aux rencontres 
sportives et les joueurs des clubs de Football (Ligue 1), Rugby ou encore Basketball.

L'ÉVOLUTION SCHOOL



vacances

Nous organisons
dans les écoles partenaires
une opération en automne : 

« Un enfant = Un cadeau »
Chaque enfant offre un jouet neuf de son âge
qui sera redistribué à un enfant dans le besoin. 

La générosité des donateurs est essentielle pour le 
fonctionnement de l’association.
Sans les dons des particuliers et des professionnels, nous ne pourrions ni 
assurer nos missions d’aide aux enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, 
ni nos aides aux autres associations. Ainsi, notre gala annuel est notre principale 
et plus importante source de financement.

650 personnes, donateurs, partenaires, célébrités, médias et médecins se 
mobilisent pour nous soutenir lors de cette prestigieuse soirée. 

C’est grâce aussi à nos généreux artistes donateurs tels que Richard Orlinski, 
Brainwash, Fred Allard, Cécile Plaisance, Johann Perathoner, Raphael 
L’aventure, Joy, Emmanuelle Rybojad, Karl Lagasse, que nous réussissons à 
réaliser des ventes aux enchères d’Art prestigieuses.

en chiffres

Toute l'année, les artistes nous 
soutiennent et donnent de leur temps 
pour réaliser des rêves d'enfants 
hospitalisés ou défavorisés. Tous font 
partis de la grande famille des Rois du 
Monde.

   Cours de soutien scolaire
   Cours d’anglais
   Atelier lecture
   Coaching bien-être
    Coaching confiance en soi

 LES ARTISTES

LES RÉCOLTES DE JOUETS

Le succès de nos actions nous 
encourage à continuer sur le 
chemin emprunté. A travers notre 
site internet, www.roisdumonde.
org, vous pouvez nous aider 
dans nos actions en réalisant un 
don. Chaque don nous permet 
de réaliser d’avantage d’actions, 
d’organiser d’avantage d’activités 
et surtout de soulager le quotidien 
d’avantage d’enfants.

MES DONS EN LIGNE

Le gala annuel

    Nos moyensd'y parvenir
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Ils nous soutiennent… 
                   et vous ?

Pour répondre à tous ces besoins, nous sommes 
toujours ouverts à de nouveaux partenariats.

En effet, pour poursuivre ces actions à travers la France et d’autres pays, 
nous avons besoin de votre aide.

Chez Les Rois du Monde, tout est une histoire de solidarité.

Nos généreux partenaires nous permettent chaque jour de contribuer au 
bonheur des enfants, de combler leurs espoirs et leur offrir de continuer à 
y croire. Chaque nouvel accompagnant, ce sont de nouveaux rêves qui se 
réalisent, de nouveaux sourires sur le visage des enfants.

Nous remercions chacun d’entre vous qui aidez Les Rois du Monde à 
poursuivre ses actions. Votre soutien, à tous et tout au long de l’année, est 
essentiel. Merci.

@lesroisdumonde

Les rois du monde

association les rois du monde

@lesroisdumondeassociations

associationslesroisdumonde VA
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