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L'association

Les Rois Du Monde
MISSIONS ET OBJECTIFS
Agir pour les enfants nécessiteux, orphelins et
hospitalisés de manière matérielle, culturelle,
ludique et ﬁnancière. Elle réalisé aussi les rêves
formulés par les enfants et adolescents, et collabore
également avec des établissements de santé et des
maisons de l’enfance.

EFFECTIFS
7 personnes à la direction,
2 salariés,
120 bénévoles représentent et agissent pour
l’association en France et à l’étranger.

ZONE D'INTERVENTION
LRDM France sont présents à Paris et région parisienne,
en province : Lille, Lyon, Cannes, Nice, Marseille, Monaco,
Lorient.

LE GALA ANNUEL
Chaque année, un Gala de charité est organisé aﬁn
de con6nuer les ac6ons et de récolter un maximum
de don.
Un événement soutenu par de nombreuses
personnalités durant lequel se 6ent notamment
une pres6gieuse vente aux enchères d’œuvres
d’art.
La générosité des donateurs est essen6elle pour le
fonc6onnement de l’associa6on. Sans les dons des
par6culiers et des professionnels, l’équipe ne
pourrait assurer ses missions d’aide aux enfants.
Ainsi, le gala annuel est la principale et plus
importante source de ﬁnancement.

Stéphanie
Robert
PRÉSIDENTE
« 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 vécu
quelques jours dans ces couloirs où l’on ressent la tristesse des enfants
confrontés trop tôt à la maladie. On aperçoit des enfants choyés mais aussi
ceux qui reçoivent malheureusement peu de visites et parfois même, peu
d'attention.
Depuis ce jour, j'ai décidé de m’impliquer et de de ne jamais oublier… De
faire le maximum pour embellir leur quotidien et aider à ma manière. 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, des cadeaux, des
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 »

Richard Orlinski
VICE-PRÉSIDENT
Papa de quatre 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 touc hent u n
public large, y compris les enfants, fascinés
par ses créations iconiques. A m i d’enfance
de Stéphanie Robert, c’est t o u t
naturellem ent que Richard a décidé de la
soutenir dans son action envers les enfants,
avec pour m ê m e objectif de les rendre
heureux en exauçant leurs vœux.

Esther-Lise Bentolila
Direc&on

Ellie Lichani

Pôle communication

L’ÉQUIPE
Alicia Perez

Pôle ﬁnancier

Géraldine Bijaoui

Pôle action

EN FRANCE

QUELQUES CHIFFRES
En 9 ans,

350 rêves d’enfants
250.000 cadeaux distribué
Chaque année, 12 hôpitaux et
15 maisons de l’enfance
visités plusieurs fois par an.

LES ACTIONS
Les é v è n e m e n t s à ve ni r / Les évènements en cours
Les évènements fort de 2020 / Les actions récurrentes
Les c o l l a b o ra t i o n s

Les évènements à venir
LES FÊTES DE FIN
D'ANNÉE
A l'occasion des Fêtes de fin d'année, l'association met
les bouchées doubles et mobilise l'ensemble
de ses bénévoles !
•

Récep&on de jouets de grandes enseignes,

•

Livraisons de jouets à diverses associa&ons,

•

Distribu&ons de cadeaux,

•

Visites du Père Noël,

•

Anima&ons, spectacles et distrac&ons...

Les évènements en cours
INFOS COVID-19
En toutes circonstances, nos équipes et bénévoles restent
en4èrement disponibles.
Nous con4nuons d’assurer toutes les missions qui nous sont
dévolues avec la même énergie, le même enthousiasme et la
même tendresse pour les enfants qui bénéﬁcient de nos ac4ons.
! Nous fournirons les bibliothèques roulantes en livres, BD, contes
pour enfants,
" Nous avons mis en place un système de contes pour enfant par théma4que,
# Nous serons présents pour les enfants qui ne reçoivent pas de visite,
$ Nous contribuons au bien-être des équipes de soignants.
% Nous con4nuons à préparer la distribu4on des 30 000 jouets de Noël, aﬁn qu’elle puisse être eﬀec4vement
réalisée par nos bénévoles ou par les équipes hospitalières,
&'()* Sur l’interna4onal, nous poursuivons le sou4en aux enfants et familles démunis par des envois de
matériels et jouets à nos équipes sur place.

Les évènements fort de 2020
LA FERME À L’HÔPITAL
7 Juin 2020
Les Rois du Monde ont organisé une ac2on d’immersion
« La ferme à l’hôpital ».
De quoi enchanter les enfants de l'hôpital Raymond
Poincaré de Garches faisant par2e de l'accueil de loisirs
Aquarelle Jacques Brel .
Chèvres, poules, vaches, cochons et agriculteurs sont venus à
la rencontre des enfants et leur faire découvrir l’univers de la
ferme.

Les évènements fort de 2020
« JE TAGUE MON HÔPITAL »
Grâce à l’association, les enfants de la base de loisirs
Aquarelle Jacques Brel, à l’hôpital Raymond Poincaré de
Garches, ont pu bénéficier d’une initiation au Graff et au
Street Art, en collaboration avec l'artiste Plasticien EAJ.
Ayant pour volonté d’offrir des activités ludiques et pédagogiques
aux enfants hospitalisés, l’Association donne une nouvelle fois aux
enfants la possibilité
de s’exprimer tout en découvrant le monde du graff, à travers la
création d’une fresque commune et de tableaux individuels au sein
de l'hôpital.
La suite d’une belle aventure commencé en juillet 2019, a débuté
avec une fresque sur le mur de l’entrée de la base de loisirs. Un an
plus tard, ados et enfants se sont replongés dans l’univers du street
art et de l'art contemporain afin de finir ce qu’ils avaient démarré.

Les évènements fort de 2020
Réouverture de la maison des parents
(hôpital trousseau)
Certains hôpitaux ont des bâtiments appelés « maisons des
parents » afin d’accueillir les parents d’enfants venant d’autres
régions de leur lieux d’habitations.
L’hôpital trousseau en fait parti, mais en raison de la pandémie et
des règles sanitaires cette maison à du être fermée et surtout du
fait de leur cuisine et réfrigérateur commun.
Afin de pouvoir la rouvrir et d’une demande de l’hôpital
Trousseau, nous avons fourni à chaque chambre un réfrigérateur
pour que chaque famille puisse rester près de leurs enfants.
10 réfrigérateurs pour pouvoir accueillir 10 familles durant leur
séjour.

Les évènements fort de 2020
PÂQUES A ÉTÉ HONORÉ !
Les Rois Du Monde n’ont pas laissé le COVID19 prendre le dessus.
400 kilos d’œufs en chocolat, ont été livrés
pour Pâques, dans les hôpitaux et maisons
de l’enfance pour les enfants et aussi pour
les soignants !

CeMe opéraNon a mis des étoiles dans les
yeux de nos peNts Rois et Reines et aussi de
nos héros: le corps médical.

Les évènements fort de 2020
COURSES POUR PERSONNEL SOIGNANT DURANT LE 1ER CONFINEMENT
Les Rois Du Monde soutiennent le
corps médical
Ne pouvant pas sortir des hôpitaux car
ils sauvent la vie de nos Rois et Reines
mais aussi de nos proches, nous avons
décidé de leur remonter le moral en
réalisant leurs courses alimentaires.
Nous faisons livrer régulièrement la
liste de toutes leurs envies directement
des supermarchés aux hôpitaux. Car si
les soignants se sentent soutenus et
réconfortés, ils seront en forme et d'un
plus grand réconfort auprès de nos
Rois et Reines hospitalisés.

Les actions récurrentes
DANS LES HÔPITAUX
Durant toute l’année et accompagnées de leurs masco3es,
« Les Rois du Monde » visitent les enfants hospitalisés.
jouets, goûters, spectacles, conférences et ateliers leurs sont
oﬀerts.
Hôpitaux partenaires :
- Jean Verdier à Bondy
- Raymond Poincaré à Garches,
- L’ hôpital Saint Maurice
- Debré et Trousseau à Paris,
- Mère-Enfant à Cannes,
- Centre Léon Bérard à Lyon,
- La Timone à Marseille,
- La fondaTon Paul Parquet à Neuilly-sur-Seine,
- Le centre Kerpape à Lorient.
- Jeanne de Flandres et Roger Salengroà Lille,
- La FondaTon Lenval à Nice,
- Princesse Grace à Monaco.

Nous oﬀrons aux enfants un sou.en moral grâce à diﬀérentes
thérapies et ateliers dispensés par des professionnels :
Musicothérapie,
Art-thérapie,
Art ﬂoral,
Atelier Gémmologie
Semaine du gout
Découverte des Kapla
Peinture sur corps
Le but : Aider l’enfant à évoluer, progresser, et
s’exprimer comme il le souhaite, à sa manière et à
son rythme. Les ateliers sont actuellement réalisés
dans les différents établissements de santé.
Face à l’amélioration du moral de leurs jeunes
patients, les Professeurs et Médecins des CHU
soutiennent activement les actions de l’association.

Les actions récurrentes
DANS LES MAISONS DE
L'ENFANCE
L’association met au profit de 15 Maisons de l’enfance des activités
ludiques et culturelles :
Des journées avec des équipes sportives prestigieuses telles
que le PSG, l’OM, le TFC et le LOSC,
Des journées karting, laser Game, bowling…,
Des visites sur les plateaux de tournage de leurs séries
préférées,
Des visites de musées,
Des sorties au théâtre et au cinéma.
Noël est également célébré avec eux dans leurs maisons.
Liste : l’OSE (Organisme secours aux enfants) et les Rosiers Rouges

Les actions récurrentes
LES JOURNÉES DE RÊVES
L’associa(on reçoit de nombreux courriers d’enfants
exprimant leurs rêves les plus fous. Ces demandes sont
parfois très simples mais peuvent aussi être insolites...
Une simple invita(on à Disneyland Paris remise en mains
propres par Mickey et Minnie à l’hôpital, ou encore une
journée en limousine, robes sur mesure et déjeuner
gastronomique. Les Rois du Monde l’ont fait !

DES CONSOLES DE JEU
DA N S L E S H Ô P I TAU X
Depuis septembre 2018, Les Rois du Monde équipent les services des
hôpitaux de France en PlaySta(on et Nintendo Switch, de manière à ce
que les enfants puissent jouer en réseau à FIFA, Fortnite, Call of Duty,
Mario Kart… avec leurs joueurs youtubeurs préférés et leurs amis.

Les actions récurrentes
LES VOITURES ÉLECTRIQUES
Depuis mars 2018, la révolu4on: Les Rois Du Monde ont changés le mode
brancards par voiture électriques , dans plus de 10 hôpitaux de France,
les enfants hospitalisés se conduiront eux-mêmes au bloc opératoire en
voiture de luxe !

Les actions récurrentes
LES FÊTES DE L'ÉTÉ
JUIN JUILLET AOUT
Chaque année, les Rois du Monde organisent deux
grandes fêtes de l'été à l'hôpital Raymond Poincaré de
Garches et à la Fondation Paul Parquet de Neuilly-surSeine.
Au programme : structure gonflable, promenade à
poneys, atelier maquillage, clowns et musique.

Les collaborations
LA SOLIDARITÉ ENVERS LES ROIS DU MONDE EST
TOUCHANTE ET VARIÉE
De nombreuses enseignes restaurateurs salons de beauté, bijoutiers ont décidé de nous soutenir
afin de récolter un maximum de dons pour nous aider dans nos différentes actions auprès des
enfants hospitalisés, orphelins et nécessiteux.
En effet, notre gala annuel ne pourra avoir lieu au vu de la situation sanitaire. Nous en sommes les
premiers touchés.
Alors, l'aide de toutes ces enseignes est pour nous une occasion exceptionnelle de pouvoir récolter
des fonds afin de continuer à exister et à réaliser toutes les missions que les hôpitaux et maisons de
l'enfance nous demande. De ce fait nous ne pouvons concevoir d'abandonner nos missions auprès
de ces enfants en France, au Maroc, en Israël, en République du Congo, en Côte d’Ivoire et au
Nigeria.
POUR QU'UN ENFANT... RESTE UN ENFANT
Nous vous remercions de continuer à nous soutenir. Cela nous va droit au cœur.

Les collaborations
UN NOËL SOLIDAIRE
Équilibre est une série de livres pour enfants de 4 à 13 ans
ayant pour but de traiter de sujets civiques et sociaux de
manière ludique, contée et adaptée à chaque tranche
d’âge.
Force est de constater que les enfants ont tous besoin d’un
apprentissage solide de la vie, afin de la mener du mieux
possible. Si les moyens d’y arriver peuvent différer en
fonction des enfants, la base reste identique et universelle.
C’est en faisant prendre conscience des valeurs
fondamentales aux enfants dès leur plus jeune âge, qu’on
en fait des adultes construits et responsables. À travers ce
conte, l'enfant découvre les valeurs de Patience, Partage et
Solidarité.
Retrouvez Un Noël Solidaire
sur www.lesroisdumonde.org et amazon.

Les collaborations
BEAUTY BY S
Une idée de cadeaux pour les fêtes
de ﬁn d'année ?
Faites plaisir à votre entourage
avec Beauty By S.
Du 12 novembre au 23 décembre
2020, pour chaque achat sur le
site internet, 5€ seront reversés à
notre associaKon.

Les collaborations
ORIGINAL COMICS
est un site de vente de planches originales, réputées uniques et sensationnelles, de bandes dessinées et de
comics, destiné à promouvoir les artistes et rendre accessible leur travail. À chaque achat sur le site, vous
pouvez faire un don aux Rois Du Monde.

Les collaborations
WEWARD
L'APP QUI CONVERTIT VOS PAS EN EUROS !
Gardez votre téléphone en poche et accumulez des Wards
quand vous vous baladez avec vos amis!
La technologie WeWard comptabilise vos pas avec précision.
Suivez, analysez et surpassez vos objectifs!
Atteignez le nombre de wards nécessaire pour réaliser un don
à notre association.

Les collaborations
#MACRÉATIONFRANÇAISE
Alexandra Ben Tolila, créatrice de la marque de
bijoux ALLTHEMUST, lance un collectif de créateurs Français
qui a pour objectif de rassembler et de soutenir l’artisanat
de notre pays. Le défi étant de permettre de sauver nos
entreprises et dans le même temps de soutenir une cause.
Ensemble, ces marques proposeront du 23 au 29 novembre
2020 de reverser une partie de leurs recettes, générées sur
leurs sites internet, à l’Association Les Rois du monde.
L’enjeu aujourd’hui n’est pas seulement l’entraide
économique mais également l’entraide humaine. Agir
ensemble parce que l’union fait la force.
Le projet d’Allthemust a réuni une dizaine de marques
françaises qui sont les suivantes : APRAYA, ISABELLE
FARRUGIA, NUÉE DE
PARIS, BBUBLE, CHANAEL K, HYPSO, LAETITIA
UZAN, ALLTHEMUST, LOVING
STONE, MIMILAMOUR, PALOMA STELLA, RICHARD
GAMPEL, SHAKER JEWELS.

Les collaborations
PLANET SUSHI
La Sushi Kid Box Planet Sushi con4nue
son partenariat !
À l'intérieur en + du menu cadeau : un
kit de planta4on avec ses graines à faire
pousser en famille.
Et surtout 1€ par box sera reversé à
l'associa4on

Les collaborations
REDLINE BIJOUX
L’association s'associe cette année à la marque de
bijoux Redline à travers la création d'une pièce unique
et symbolique, alliant amour et noble cause. Une
couronne en or et diamants précieux dont les fonds
récoltés sont reversés à l'association. Lancée à
l'occasion de la St Valentin, The Crown a déjà été
vendu à plus de 500 exemplaires.
La collaboration ne s’arrête pas là, des ateliers
gemmologies sont également organisés dans les
hôpitaux avec les bénévoles et l’équipe de Redline.
"The Crown" by Redline
pour Les Rois Du Monde
550 €
en vente sur www.redline-boutique.com

Les collaborations
DANSE AVEC ANTHONY COLETTE
L’ADN de Noleemeet est basée sur le partage; Les «
performers » vous proposent de passer un moment privilégié
à leurs cotés pour partager des expériences, des points de
vue. Mieux apprendre à se connaître et prouver que toute
interaction et partage humain est créateur de richesse. C’est
la raison pour laquelle toutes les rencontres qui se déroulent
sur Noleeme et sont couplées à une initiative de soutien
caritatif.
C’est aux côtés du danseur Anthony Colette, qui a choisi "Les
Rois du Monde" que le challenge a été lancé. Le danseur
préféré du grand public a passé un moment privilégié avec le
grand gagnant : il lui a donné un cours de danse particulier et
fait découvrir son univers le 17 juin 2019. Objectif du
challenge : 5 000 €.

Les collaborations
Un conte art’istique
Le premier conte pour enfants des Rois Du Monde.
Ce livre est dédié à la culture, à l’art et aux sourires
donnés et reçus. Il se veut le symbole de tout ce que LES
ROIS DU MONDE ont apporté et continueront d’apporter
à tous les enfants qui en ont besoin.
Queen and King parcourent différentes planètes à la
rencontre de l’Art. Au fil des pages, ils font
d’enrichissantes découvertes en espérant devenir les rois
du monde. Réussiront-ils ?
Un conte Art’istique en français et en anglais pour initier
à l’art. Et pour toujours plus de plaisir, votre enfant
trouvera un petit livret de coloriage à la fin de l’album.
Alors, bonne promenade !

Les collaborations
DE LA FORÊT…AUX FOURNEAUX !
Après Un conte art’is0que, recueil écrit en 2017 aﬁn d’ini0er
les enfants à l’art contemporain et s0muler leur créa0vité.
L'associa0on revient avec un nouvel ouvrage pour enfants «
De la Forêt… aux Fourneaux ! » en collabora0on avec quatre
chefs étoilés : Alain Passard, Chris0an Le Squer, Emmanuel
Renaut, et Philippe Con0cini.
Objec0f du conte : Après avoir nourri l’âme, l'associa0on
souhaite à présent nourrir le corps, et de la bonne façon. En
vivant un quo0dien diﬃcile, nombre d’enfants présentent
des soucis de santé liés à l’alimenta0on : boulimie, anorexie
et bien d’autres troubles du comportement alimentaire. Ce
nouveau conte à pour but de susciter l’envie de manger
sainement et de les réconcilier avec la nourriture.

À L’INTERNATIONAL

CHRONOLOGIE
2015
MA R O C
(CASABLANCA)
Ouvert depuis 2015

2019

ISRAËL
(TEL-AVIV,RAANANA,
JERUSALEM, ASHDOD,
NETANYA )
Ouvert depuis 2015

N I G ÉR I A
(ABUJA ET LAGOS)

Ouvert depuis 2019

2020
RÉPUBLIQUE DU C O NG O
(KINSHASA)

Ouvert depuis 2020

CÔTE D’IVOIRE
( ABIDJAN)
Ouvert depuis 2020
Distribu(ons de vêtements,
aﬀaires scolaires et jouets
dans les orphelinats et
familles nécessiteuses

SERBIE
( BELGRADE ETNISH)
ouvert depuis 2020
Distribu(ons de vêtements, aﬀaires scolaires et jouets dans les
orphelinats et familles nécessiteuses

MAROC
Les Rois Du Monde Maroc représentent la branche marocaine
depuis 2015.
Distribu<ons de vêtements, d’aﬀaires scolaires et jouets dans
les orphelinats et foyers d’enfants trisomiques et au<stes.

I S R A ËL
Malhé Haolam est la branche israélienne des Rois Du Monde,
depuis 2017.
Il s’agit pour elle d’œuvrer au bien-être matériel et psychique, à la bonne humeur et au
bonheur des enfants hospitalisés à travers tout Israël, en leur offrant du divertissement,
des activités tantôt ludiques, tantôt éducatives, des cadeaux et autres surprises, ainsi
qu’en leur apportant un soutien de taille et un accès à de nouvelles formes de
distractions, leur permettant de faire abstraction quelques instants des raisons de leur
hospitalisation.
Stéphanie Robert a une fois de plus, en Israël, su fédérer autour d’elle, de son
inspiration sans failles, de son énergie sans frein, de nombreuses équipes de bénévoles,
toutes dynamiques, réparties en plusieurs villes : Tel Aviv, Raanana, Jerusalem, Ashdod,
Netanya.

I S R A Ë L – NOS ACTIONS
•

Livraison de la PLAY STATION oﬀerte pour la salle
de Soin de Jour

•

Renouvellement du stock de Cadeaux pour les
enfants admis en HospitalisaBon

•

DistribuBon de Gouter oﬀert pour tous les
services

•

AcBvité DécoraBon Lunch Box

NIGÉRIA
KING OF THE WORLD est une école pour
les défavoriser des Rois Du Monde, depuis
2019.

L’équipe du Nigéria œuvre pour lebien-être de la populaMon
défavorisée. De nombreux projets ont été ﬁnancé par Les
Rois Du Monde. La contribuMon se fait de diﬀérentes
manières :
-

Matériel : jouets, fournitures scolaires, vêtements…
CréaMon de l’école « King of the World’ School,
Financement totale de l’entreMen de l’école (salaires
des professeurs, entreMens des Locaux, extension
sporMve (terrain de football)
3 pôles d’eau potable dans des villages privés d’eau
jusqu’à lors,
DistribuMon de vivres et denrées alimentaires
DistribuMon de kit d’hygiène

NIGÉRIA
Les 400 enfants étudient, progressent
et s'épanouissent au sein de la
structure Kings of The World School.
L’école a reçu plusieurs prix de
l’excellence en une année, et nous en
sommes extrêmement fiers.

RÉPUBLIQUE DU CONGO
KING OF THE WORLD RDC est la branche R.D. Congo
des Rois Du Monde, depuis 2020.
Esther Lise a su partager l’esprit fondamental des Rois Du Monde France autour d’elle.
C’est son dynamisme et son énergie débordante qui a permis de créer une nouvelle
équipe de bénévoles, basé à Kinshassa.
Cette nouvelle équipe œuvre pour le bien-être matériel et psychique, à la bonne humeur et
au bonheur des enfants orphelins, en leur offrant des cadeaux et des fournitures
scolaires.
Mercredi 18 novembre 2020, des centaines de livres et de jouets ont été distribués
dans un orphelinat d’une vingtaine d’enfants.
Un énorme projet est en cours de réflexion pour 2021. Mais chuttt… nous vous en
dirons plus très bientôt.

Retrouvez plus d’informations sur
INSTAGRAM FACEBOOK

LINKEDIN

@ASSOCIATIONLESROISDUMONDE
NOTRE CHAINE YOUTUBE
• Présentation des Rois Du Monde international
https://youtu.be/oh9H3v9GbyA
• Je tague mon hôpital
https://youtu.be/HGae0ajoF_I
• La ferme à l’hôpital
https://youtu.be/72LXTXglLGI
• Noël avec Les Rois Du Monde – témoignages
https://youtu.be/XvuVaxE_KDA

Pour qu'un enfant...
reste un enfant
C O N TAC T PRESSE
Esther-Lise BENTOLILA
06.58.56.22.63
lise@roisdumonde.org

CONTAC T ASSOCIATON
23, rue descombes 75017 Paris
contact@roisdumonde.org

