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Notre pôle culturel crée des visites de musées, des
sorties au théâtre et au cinéma,

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

Notre pôle distraction organise des journées karting,

laser game, bowling...

Notre pôle "vis tes rêves" réalise des visites sur les
plateaux tv, série tv et cinéma et des rencontres avec
leurs célébrités préférées.

L'association met aux profits des enfants différentes
activités :

 

 

LES HÔPITAUX
Face à l'amélioration du moral de leurs
jeunes patients, les Professeurs et
Médecins des CHU nous soutiennent dans
nos démarches. 

 

Dans les hôpitaux partenaires, nous
organisons régulièrement des ateliers de
musicothérapie, d'arthérapie, de cuisino-

thérapie, d'art floral, de gémmologie, de
kapla, de conteuse et la découverte de
fruits, de légumes et d'aromates durant la
semaine du goût.
 

Distribution de milliers de cadeaux en
compagnie du père Noël et de nos
mascottes, tout le mois de décembre.

LES MAISONS DE L'ENFANCE

Nos missions

Les Rois Du Monde est une association nationale à but non lucratif,
reconnue oeuvre de bienfaisance et d'intérêt général. Depuis sa création
en 2012, elle collabore avec des établissements de santé et des maisons
de l'enfance.

 

Présente sur Paris, Bondy, Garches, Neuilly-Sur-Seine, Lille, Lyon, Cannes
et Marseille, elle oeuvre sur le terrain aux cotés des familles, des
partenaires, du corps hospitalier et des éducateurs.

 

Plus que tous, les enfants malades ou seuls ont besoin d'être stimulés
pour s'évader de leur quotidien. Tel est le but de l'association : leur offrir
une parenthèse enchantée.

Les enfants hospitalisés vont au bloc opératoire
en voiture de luxe !

FINIS LES BRANCARDS !

en France



LES COLONIES DE
VACANCES

ALLEGRA PLAY WITH ME

LES JOURNÉES DE RÊVES
Lorsque nous recevons une demande, un mot sur les réseaux
sociaux ou un courrier, Ces rêves sont parfois très simples
mais peuvent aussi être insolites... c'est à chaque fois un
nouveau challenge. Activation de réseaux, amis,

partenaires... nous faisons tout pour répondre à la demande
des enfants hospitalisés ou défavorisés et nous y arrivons
dans près de 80% des cas.

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

Depuis septembre 2018, nous équipons les services
des hôpitaux de France en PlayStation et Nintendo
Switch, de manière à ce que les enfants hospitalisés
puissent jouer en réseau avec leurs joueurs youtubeurs
préférés et leurs amis, car le temps peut être long...

 

À l'international

Aujourd’hui, nos bénévoles sont mobilisés dans
5 pays et oeuvrent en faveur du financement de
programmes locaux axés sur l'éducation, la
santé, l'alimentation, le développement durable
et les droits des enfants.

DEPUIS 2017, LES ROIS DU MONDE ONT DÉCIDÉ D’ÉTENDRE LEUR
CHAMP D’ACTION À L’INTERNATIONAL,

D’Israël en passant par le Maroc, la Serbie et le Nigéria

Notre objectif est de pouvoir,
grâce aux dons, partenaires,

mécènes et personnalités,

rendre meilleure la vie des
enfants défavorisés. 



Nos moyens

"A l’homme comblé de capital économique et de pouvoir ne
manque qu’une dernière chose : marquer la mémoire collective."

LES DONS EN LIGNE
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 davantage d’actions, d’organiser d’avantage d’activités
et surtout de soulager le quotidien d’avantage d’enfants.

d'y parvenir

LES RÉCOLTES DE JOUETS

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.

LE GALA ANNUEL
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, Johann
Perathoner, Emmanuelle Rybojad et bien d'autres
que nous réussissons à réalIser des ventes aux
enchères d’Art prestigieuses.



LES ROIS

est une association loi 1901. Créée en 2012, elle oeuvre 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 12 et 14 ans, j’ai entrepris cette démarche humanitaire
suite à l’hospitalisation de mon fils aîné. Contrairement à d’autres, je me suis lancée à cœur
ouvert dans cette action, non pas parce que mon fils a eu une maladie grave, mais parce que
la perception de le voir immobilisé seul dans cette chambre d’hôpital m’a fait réaliser que rien
n’est assez beau que d’être entouré de ceux que l’on aime."

Stéphanie Robert
Présidente

Papa de 4 enfants et artiste reconnu, il 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. Ses
œuvres touchent un public large, y compris les enfants, fascinés par ses créations iconiques.
Ami d’enfance de Stéphanie, c’est tout naturellement que Richard a 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
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Les Rois Du Monde

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


