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La genèse
Stéphanie Robert, maman
de deux enfants, a entrepris
cette démarche de création
d'association caritative, suite
à l'hospitalisation de son fils.

Elle s'est lancée à cœur ouvert dans cette
aventure humanitaire, non pas parce que
son fils a eu une maladie grave, mais parce
que la perception de voir autant d'enfants
dans l'hôpital, immobilisés, seuls dans leur
chambre loin de leur famille, ou avec peu
de visites de leurs proches, lui a fait réaliser
que rien n’est assez beau que d’être
entouré de personnes qui vous aiment et
souhaitent vous rendre le sourire et le
moral.

Richard Orlinski, ami
d'enfance de Stéphanie
Robert et père de 4 enfants,
c'est tout naturellement
qu'il décida, dès la première
année, de la soutenir dans son action
envers les enfants. Artiste reconnu, il
devient vice-président et apporte à
l'association un accès au monde de l'Art à
travers entre autres ses oeuvres qui
touchent un public large, y compris les
enfants,

WWW.LESROISDUMONDE.ORG

L'ASSOCIATION
L'ASSOCIATION
Qui sommes-nous ?

Que faisons-nous ?

Les Rois Du Monde, dit LRDM, est
une association à but non lucratif,
reconnue oeuvre de bienfaisance et
d'intérêt général. Créée en 2012, elle
oeuvre pour les enfants nécessiteux,
orphelins et hospitalisés par le prisme
de prestations financières, matérielles,
culturelles et distrayantes.

Le but des Rois Du Monde est de
répondre aux besoins de l'enfant.

Nos objectifs
L'association crée en France à pour
objectif de se développer dans tous
les pays où ses moyens humains et
financiers peuvent aider l'enfant
malade ou défavorisé.

En France, ils collaborent avec des
établissements de santé et des maisons
de l'enfance pour offrir une parenthèse
enchantée dans le pénible quotidien de
ces enfants.
À l'étranger, ils collaborent avec des
organismes sur place pour répondre aux
besoins d'orphelinats, de villages sans
ressources et de familles défavorisées.

Nos valeurs
Les Rois Du Monde ont une charte qui expriment ses valeurs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Respect et solidarité envers les enfants fragiles
Bénévolat sans profit financier direct ou indirect
Responsabilité et engagement
Convivialité et esprit d'équipe
Sérieux et rigueur lors des actions
Indépendance politique et religieuse

NOS CHIFFRES

2012
Année de
création

13

500 000 €

fonds récoltés en
membres de
2020
l'assemblée générale

8
Nombre de pays

110
Bénévoles

66
Partenaires

NOS MISSIONS
En France, Les Rois Du Monde collaborent avec des établissements de santé et
des maisons de l'enfance avec lesquels chaque année une convention est
renouvelée.
Présente sur Paris, Bondy, Garches, Neuilly-Sur-Seine, Lille, Lyon, Cannes, Marseille,
Nice et Monaco, l'association 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 stimulé pour s'évader
de leur quotidien. Pour cela, nous leur proposons un catalogue d'animation.

NOS CHIFFRES EN FRANCE

42
Visites par an
dans les hôpitaux

42
Rêves d'enfants
réalisés

27
Visites par an
dans les maisons
de l'enfance

50 000
Jouets neufs
offerts par an

45

66

Bénévoles

Partenaires

FRANCE

LES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
Face à l'amélioration du moral de leurs
jeunes patients, les Professeurs et
Médecins des CHU soutiennent Les Rois
Du Monde dans leurs démarches.

LES MAISONS DE L'ENFANCE
L'association met aux profits des enfants de ces
structures différentes activités :

LRDM organisent régulièrement des ateliers
de :
musicothérapie,
arthérapie,
atelier cuisine,
art floral,
gémmologie,
construction de kapla,
conteuse
découverte de fruits, de légumes et
d'aromates.
jeux dans structures gonflables
la ferme aves ses animaux pour 24
heures
Street art sur plusieurs jours

Le pôle culturel crée des visites de musées, des sorties
aux théâtres et aux cinémas,
Le pôle sportif offre des journées avec des équipes
sportives prestigieuses telle que le PSG, l'OM, le TFC et
le LOSC,
Le pôle distraction organise des journées karting, laser
game, bowling...
Le pôle "vis tes rêves" réalise des visites sur les plateaux
tv, série tv et cinéma et des rencontres avec leurs
célébrités préférées.
Le pôle "et moi?" finance des colonies de vacances et
des journées à la mer, à la montagne, dans des parcs
d'attraction... durant les vacances scolaires.

LES JOURNÉES DE RÊVES
Les Rois Du Monde reçoivent régulièrement sur les
réseaux sociaux ou par courrier, des rêves d'enfants. Ils
sont parfois très simples mais peuvent aussi être
insolites... c'est à chaque fois un nouveau challenge.
Activation de réseaux, amis, partenaires... tous les
membres mettent tout en oeuvre pour répondre à la
demande des enfants hospitalisés ou défavorisés et ils
y arrivent dans près de 80% des cas.

PROJET À FINANCER
POUR RÉPONDRE
À TOUTES LES DEMANDES

NOS VOLONTÉS
Toute l'année, nous proposons un catalogue d'animation et recevons des demandes
des différentes institutions. De plus, nous souhaitons créer un lieu unique où l'enfant
pourra s'épanouir.

LES ATELIERS
DE TOUTE L'ANNÉE

LA MAISON
DES ROIS DU MONDE

LRDM proposent un
catalogue d'ateliers que les
structures hospitalières et
les maisons de l'enfance
peuvent réserver afin d'en
faire profiter à tous leurs
enfants.

Les Rois Du Monde ont
besoin d'un bâtiment où
sera installé leurs bureaux,
leur stock de jouets et
autres matériels, des salles
pour réaliser tous les
ateliers au sein même de
l'établissement.

50 000 € par an

770 000 €

RÉNOVATION
DE BÂTIMENT
De nombreux hôpitaux,
orphelinats et maisons de
l'enfance ont besoin de rénover
des couloirs, des salles de vie,
des aires de jeux, LRDM
souhaitent financer leur
travaux et apporter une touche
de féérie dans leur univers en
plus d'une simple rénovation.

Sur devis

TÉMOIGNAGES

"

"Je voulais tellement remercier l'association Les Rois Du Monde. C'est toujours un grand soleil. Les
Rois Du Monde, nous avons vraiment besoin de vous." Martine SALUN - cadre de santé au service de
neurologie et de réanimation pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches (92)

INTERNATIONAL

ISRAËL
MALHE HAOLAM, FILIALE DES ROIS DU MONDE
1 bureau avec son comité de direction et 50 bénévoles répartis sur tout le territoire.

Malhe Haolam organise et finance des ateliers et activités ludiques - 800 shekels, des
séjours de repos pour les familles d'enfants hospitalisés à long terme entre deux soins
difficiles - 5 000 shekels, des masques VR qui facilitent aux infirmiers les soins des enfants
(sutures, prise de sang...) - 600 shekels, des voitures d'enfants pour les apaiser sur le chemin
du bloc opératoire ou pendants les soins ( dialyse, radios, chimio .....) - 800 shekels, des
distributions de jouets, de nourriture et boissons pour le personnel médical...
De plus, l'étude du financement de rénovation de tout ou partie de bâtiment et extérieur
type : jardin d'enfants, aile d'hôpital, salle commune d'orphelinat... se fait tout au long de
l'année après avoir été soumis au comité de direction.

Pour les aider en direct, aller sur www.malhehaolam.com

MAROC
ORPHELINATS ET FOYERS D'ENFANTS
Ouvert en 2014, Moulouk Al Halam, filiale des Rois Du Monde, se déplacent à travers le Maroc
pour aider des orphelinats et foyers d'enfants trisomiques et autistes.

Distributions
variées

Orphelinat

Foyers d'enfants
trisomiques et autistes

LRDM distribuent des
vêtements, des fournitures
scolaires, des jouets...

LRDM financent la rénovation,
l'aménagement de salles de
vie et l'ameublement des
logements.

Les Rois Du Monde réalisent
des animations distrayantes
et ludiques à ces enfants.

10 000 €
pour l'année

40 000 €
pour l'année

8 000 €
pour l'année

Pour nous aider au Maroc, contactez-nous par mail à contact@roisdumonde.org

NIGÉRIA
PAS DE BESOIN, MAIS UNE NÉCESSITÉ
En collaboration avec une organisation humanitaire au Nigéria, Les Rois Du Monde se sont
développés sur le territoire pour répondre aux besoins des enfants nécessiteux.

The king
of the world's school

Des points d'eau
potable et permanent

Distributions
diverses

LRDM ont ouvert une école
laïque de 400 élèves.
Ils financent à l'année
les professeurs, l'entretien
des bâtiment et les
fournitures scolaires.

De nouvelles techniques
permettent de faire venir
l'eau potable dans des
villages qui en manquent
cruellement. LRDM
financent cette nécessité.

LRDM distribuent des colis
alimentaires, des vêtements,
des fournitures scolaires, des
kits d'hygiène avec leur
guide pour les enfants et
leurs familles.

50 000 €
pour l'année

10 000 €
le point d'eau

variable

Pour nous aider, contactez-nous par mail à contact@roisdumonde.org

CÔTE D'IVOIRE
PREMIÈRES ACTIONS RÉALISÉES EN 2020
La relation avec la Côte d'Ivoire s'est établie en 2019 afin de mettre en place une aide
financière et matérielle à un Organisme Non Gouvernementale dans les projets validés
par le comité de direction des Rois Du Monde France.

Projet d'école

Orphelinat

Distribution

Dans le même but que
Kings of the world' school
Nigeria, LRDM souhaitent
créer leur 2ème école en
Côte d'Ivoire.

LRDM financent les
travaux et l'ameublement
de l'orphelinat pour
accueillir 80 enfants.

80 000 €
pour la construction

55 000 €

Vêtement, affaires
scolaires, jouets, produits
de premières nécessitées
sont acheminés jusqu'aux
orphelinat, écoles et
familles nécessiteuses.

Variable

Pour nous aider, contactez-nous par mail à contact@roisdumonde.org

RÉPUBLIQUE DU
CONGO
PREMIÈRES ACTIONS RÉALISÉES EN 2020
À peine la relation avec la R.D.C. a été crée en mars 2020, les premières actions ont démarré..
Nous avons mis en place une aide financière et matérielle à une ONG locale sur les projets
validés par le comité de direction des Rois Du Monde France.

Projet d'école

Orphelinat

Distribution

Dans le même but que
Kings of the world' school
Nigeria, LRDM souhaitent
créer leur 3ème école.

LRDM financent les
travaux et l'ameublement
d'un orphelinat pour
accueillir 80 enfants.

50 000 €
pour l'année

65 000 €

Vêtement, affaires
scolaires, jouets, produits
de premières nécessitées
sont acheminés jusqu'aux
orphelinat, écoles et
familles nécessiteuses.

variable

Pour nous aider, contactez-nous par mail à contact@roisdumonde.org

RESSOURCES

NOS MOYENS
D'Y PARVENIR
La générosité des donateurs est essentielle pour le fonctionnement de l'association.
Grâce uniquement aux dons des particuliers et des professionnels, nous pouvons assurer
nos missions régulières et exceptionnelles en France et à l'étranger

Le Gala annuel

Les dons en ligne

Les dons par SMS

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

À travers notre site internet,
tout le monde peux faire un
don ponctuel ou récurrent
avec en retour l'envoi
immédiat d'un reçu cerfa.

Toute l'année, nos soutiens
en France peuvent réaliser
un don de 5 € par SMS en
envoyant DON au 92770.

Parce qu'ensemble, nous sommes plus fort !
Chez Les Rois Du Monde, tout est une histoire de solidarité. chaque partenaires permet de
répondre à nos besoins financiers, matériels et logistiques.

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

ORIGINES DES RESSOURCES
Partenaires
20%

Particuliers
50%
Mécènes
30%
La reconnaissance obtenue nous incite à toujours plus de
persévérance et d’exigence dans nos actions, mais aussi
plus de transparence, car l’association existe grâce à la
mobilisation de ses nombreux et fidèles partenaires,
mécènes et donateurs privés.
Ainsi, notre rapport financier annuel est élaboré par un
expert comptable et controlé et validé par un
Commissaire aux comptes. Nos comptes sont librement
accessibles. Parce que la confiance n’exclut pas le
contrôle, il est donc possible de prendre connaissance de
la bonne utilisation de l’ensemble des moyens collectés.
Nous ne bénéficions d'aucune subvention de l'État.

RÉPARTITION
DU BUDGET ANNUEL
Chaque année, le comité de direction ajuste la répartition
du budget afin de répondre au plus grand nombre de
besoins en fonction des dons récoltés. Cette répartition
s'effectue sur les différents départements :
Recherche de fonds
Frais de fonctionnement
Communication
Actions en France
Actions en Israël
Actions au Maroc
Action au Nigéria
Actions en Côte d'Ivoire
Actions en République du Congo

ILS NOUS SOUTIENNENT
ET VOUS ?

Pour qu'un enfant...
reste un enfant.
Pour en savoir plus :
Contactez-nous
au +1(0)9.84.46.87.50
à contact@roisdumonde.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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