EDITO DU PRESIDENT

Le 25 mars 2005, je signais les statuts de cette
merveilleuse association. Puis, le tout premier
spectacle musical destiné aux enfants malades voyait
le jour. Plus de 3000 rêves d'enfants ont été réalisés à
ce jour, mais il y en a tant d'autres à exaucer. Merci à
nos parrains et à tous les artistes qui restent présents
pour soutenir notre si belle cause. Merci à vous de
nous suivre, de nous aider à exister. La valeur d'un rêve
réalisé n'a aucun prix lorsque celui-ci rend un enfant
malade heureux ainsi que sa famille. Nous continuons
notre fabuleuse épopée, plus que jamais ! Merci à vous
Rénaldo NICOLAS
Président/ Fondateur

tous et n'oubliez jamais : la maladie frappe n'importe
qui et n'importe quand. Donner de son temps, aussi
minime soit-il, peut sauver des vies ou embellir celles
qui sont trop courtes !

2

EXTRAIT DE L’ARTICLE 2 DE NOS STATUTS

Notre association a pour but, de manière solidaire et désintéressée,
de venir en aide aux enfants longuement hospitalisés ainsi qu’à leurs
familles en :

-

Réalisant les rêves et vœux des enfants gravement atteints par la maladie ;

-

Écoutant, soutenant et conseillant les familles qui sont également plongées au cœur
du combat ;

-

Sensibilisant le public sur les maladies de l’enfance et les différentes méthodes pour
contribuer à la guérison ;

-

Organisant ou soutenant des actions en partenariat avec des associations luttant
contre les maladies graves de l’enfance.

Les moyens d’actions de l’association sont les suivants :

-

Inviter les enfants et leurs familles à divers événements culturels (tels que grands
spectacles musicaux parisiens, concerts, visites des coulisses de tournages, séjours
dans des parcs d’attractions etc…) avec l’accord du corps médical ;

-

Organiser des visites, des ateliers et/ou des concerts à l’hôpital avec la participation
éventuelle de célébrités ;

-

Créer des événements culturels pour tous (organiser, créer ou reprendre des
spectacles musicaux ou concerts selon les droits d’auteurs accordés) ;

-

Organiser des conférences, sessions de formations, expositions ;

-

Organiser différentes manifestations et animations telles que : lotos, ventes, marchés
de noël, soirées, etc…aidant à promouvoir et financer les actions de l’association.

-

Les moyens énumérés ci-dessus étant indicatifs et non limitatifs,
toujours à but non lucratif.
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QUI SOMMES-NOUS ?

En 2005, Rénaldo Nicolas crée l’association « Cœurs En Scène » pour chanter et monter
sur scène au profit des enfants malades. Mais par le plus grand des hasards de la vie, le voilà
enchaîné à une leucémie difficile à soigner. Il découvre alors l’enfer des hôpitaux et les enfants
qui touchent des rêves du bout de leur doigt sans jamais pouvoir les réaliser. A sa sortie,
Rénaldo décide d’exaucer les rêves de tous ces enfants qui sont dans les hôpitaux.
Ainsi depuis plus de dix ans, l’association crée des spectacles au profit des enfants
malades. Elle réalise, avec l’aide de nombreux artistes, les rêves des enfants hospitalisés et
n’hésite pas à faire participer leurs familles (qui subissent aussi le poids de la maladie). Depuis
sa création, les enfants malades ont eu la chance de voir Le Roi Lion en comédie musicale,
Mamma Mia!, Sister Act, Roméo et Juliette, La Belle et la Bête, Zorro… ou encore passer un
weekend au Puy Du Fou, à Disneyland Paris…
Chaque rêve est unique puisque les enfants ont le privilège de rencontrer leurs artistes
favoris à chaque fin de spectacle grâce à l’aimable accord des productions et à la bonne
volonté des artistes.
Lorsque le traitement devient trop lourd pour ces enfants, l’association fait en sorte
que le spectacle vienne jusqu’à l’hôpital. C’est ainsi que la troupe de Mamma Mia! s’est
déplacée jusqu’à l’hôpital de Versailles pour présenter un show fabuleux, la troupe de la Belle
et La bête s’est également déplacée à l’hôpital Saint Louis pour le plus grand plaisir des jeunes
malades.
Tous les membres de l’association sont bénévoles ainsi que tous les artistes participants à
nos actions.

La troupe de Mamma Mia ! à l’hôpital de
Versailles
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La troupe de la comédie musicale « La Belle
et la Bête » à l’hôpital Saint Louis

DES ETOILES PLEIN LES YEUX
Cœurs en scène est une association qui s’invite sur le chemin des enfants malades afin de
réaliser pour eux des rêves artistiques et autres… pour leur permettre de se battre encore plus
fort contre la maladie omniprésente dans leur vie et celle de leur famille. Voici en photos
quelques-uns des rêves réalisés par l’association.

Celia rêvait de rencontrer Mimie Mathy
et de découvrir le secret du tournage
« Joséphine Ange Gardien

Guilhème rêvait de passer du temps en
famille pour voir la comédie musicale
« Le Roi Lion ». Ce qu’il ne savait pas
c’est que les artistes lui avaient r éservé
une belle surprise.

Baptiste, atteint d’une leucémie, rêvait
de passer un weekend au puy du fou en
famille.

Lina rêvait de voir « La Belle et La bête »
et de rencontrer Damien Sargue

5

6

7

UN COMBAT INTENSIF

Outre le fait de réaliser tous ces rêves, Cœurs En Scène se bat pour que les maladies
des enfants et, notamment la leucémie (premier cancer pédiatrique au monde), reculent de
manière intensive. Nous participons en partenariat chaque année aux Journées Nationales
Contre La Leucémie avec l’association Laurette Fugain. L’association n’hésite pas à sensibiliser
les citoyens sur le don de vie et don de soi (grande cause nationale 2009) pour que chaque
enfant puisse recevoir un traitement approprié à sa pathologie. Pour ce faire, nous organisons
des vidéos conférences, expositions, formations…
Notre association fait partie de la coordination France Moelle Espoir. Cette
coordination Nationale regroupe différentes associations ayant en commun, entre autres, la
volonté d’informer, de sensibiliser le public à l’importance des dons de vie (dons de moelle
osseuse, de sang, de plaquettes, …).
Hormis les différents traitements élaborés et améliorés au fil des années par la
recherche en hématologie, la greffe de moelle osseuse reste, pour nombre de patients, le
traitement clef vers la guérison.
Quant à la transfusion sanguine (sang total, plaquettes, …), elle est indispensable, voire
vital dans le traitement palliatif de nombreuses pathologies.
Ce combat est mené avec les médecins, les hôpitaux, les patients, les familles, la
biomédecine, l’Etablissement Français de Sang et les autres associations groupées dans la
coordination. L’information se fait sur le terrain et via les médias.

Interview de Rénaldo Nicolas et
Stéphanie Fugain pour la première

Journée
Nationale
Contre
Leucémie sur Yvelines 1ere.

La

Exposition Vidéo-conférence sur le don de
vie, don de soi au sein d’Eurodisney
Associés suivi d’un don du sang, le premier
réalisé dans l’entreprise.
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NOTRE EQUIPE AMBASSADEUR ET NOS ARTISTES
ENGAGES
Notre association a eu la chance de croiser le chemin de beaucoup d’artistes qui ont été
touchés par nos actions. Aujourd’hui nous sommes fiers de bénéficier d’une équipe
ambassadeur qui travaille d’arrache-pied pour que chaque projet artistique prenne forme ou
que chaque rêve puisse se réaliser avec de multiples surprises.
Alexis Loizon est un acteur/chanteur de talent qui a conquis
les écrans et la scène. Il a joué notamment dans plusieurs
téléfilms tels que « Rien dans les poches » de Marion
Vernoux et dans la saison 2 de la série « Hard ».
En 2014 il est choisi par Stage Entertainment pour
interpréter le rôle de Gaston dans la comédie musicale « la
Belle et la Bête ». Il incarne également Stanley dans la
nouvelle version du film du même nom réalisé par Bill
Condon. Après avoir tenu le rôle principal Dany Zuko au
théatre Mogador, temple de la comédie musicale, Alexis
travaille sur son prochain court métrage donc il est
producteur et acteur.
Il a incarné Roméo, dans la célèbre comédie musicale
"Roméo et Juliette" de Gérard Presgurvic pendant dix
ans. Depuis 2010, Damien Sargue a réalisé de nombreux
rêves d'enfants malades avec Cœurs En Scène. De
nombreuses rencontres en sortie de scène et des visites
à l'hôpital... Damien est devenu notre ambassadeur et
donne de sa personne pour l’association. Outre le fait
d’avoir joué dans « Roméo et Juliette » Damien est
revenu sur le devant de la scène et des caméras grâce à
Danse Avec Les Stars (TF1), Forever gentlemen, Latin
lovers ainsi que Les trois mousquetaires.

.

Bien que notre équipe ambassadeur soit complètement investie dans nos actions, d’autres
artistes nous soutiennent corps et âmes et donnent de leur temps pour l’association et les
enfants malades.
Sophie Delmas
Alexandre Faitrouni
Chiara Di Bari
Jérémy Petit

Alyzée Lalande
Anaïs Delva
Léovanie Raud
Gaelle Pauly

Et bien d’autres encore…
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Marine André
Laurent Ban
Yoni Amar
Olivier Dion

LES MOMENTS CLES

EVENEMENTS MARQUANTS

REVES PRINCIPAUX
Rêve de princesse Disney
Journées à Disneyland Paris
Rencontre avec le chanteur Kendji Girac
avant son concert à Lilles

2016

2015

Le champion du monde de tennis de table Christophe Legout
rencontre les jeunes du service AJA
Le chanteur Damien Sargue rend visite aux patients du service AJA
Grand spectacle de charité à l’occasion des 10 ans de l’association
au Vingtième Théâtre

2014

Nouveau partenariat avec l’hôpital Saint Louis (AJA)- création
d’ateliers ludiques.
La troupe de la Belle et le Bête se déplace à l’hôpital Saint Louis pour
un atelier sur la comédie musicale
Quête sur la voie publique pour les journées nationales contre la
leucémie en collaboration avec l’association Laurette Fugain

Cats
Harry Potter l’expo

La Belle et la Bête

Sister Act!
Disney Live
Disney Sur Glace
Disneyland Paris (journées)

2013

Mamma Mia !
Shrek
Florence Foresti
Rencontre avec Mimie Mathy sur le tournage de
Josephine ange gardien
Visite d’une caserne des pompiers
Weekend à Disneyland Paris
Mamma Mia !
Dracula
Weekend au puy du fou en Vendée

2012

Le Roi Lion
Roméo et Juliette
Dorothée
Zorro
Weekend à Disneyland Paris
Disney sur glace
Disney Live

2010

Cléopâtre, dernière reine d’Egypte
Le Roi Lion
Disney Live
Disney Sur Glace.

L’association est choisie pour le lancement de l’opération Pièces
Jaunes à l’hôpital Mignot de Versailles aux côtés de Bernadette
Chirac.

Une formation homologuée sur le langage avec les enfants malades
est donnée par l’association aux artistes de Mamma Mia !
La troupe de Mamma Mia se déplace jusqu’à l’hôpital de Versailles
pour un show et des visites en chambres

2011

Premiers rêves de comédies musicales suivies de
rencontres avec les artistes : Le Roi Lion, Chance, Le
Roi Soleil.

Dernier spectacle crée par l’association pour se consacrer 100% aux
rêves d’enfants : sang dessus, sens dessous « Préjugés »
Visite à l’hôpital de Versailles avec des artistes Nouveau partenariat
avec l’hôpital de Versailles : service pédiatrique Mignot
Entrée de l’association dans la coordination Moelle France Espoir
pour sensibiliser de manière nationale les futurs donneurs de moelle
osseuse.
Visites à l’hôpital Trousseau avec des artistes.

2009

Cœurs En Scène et les associations en campagne pour le don de vie
et don de soi sont nommées « Grande cause nationale 2009 »
Spectacles au profit des enfants malades écrits par Rénaldo Nicolas :
Ma vie entre deux actes (février-Avril) et Les lettres d’Or (Novembre)

2008

Visites dans l’Hôpital Trousseau au service oncologique pédiatrique.
Tournée de la vidéo conférence sur le don de vie et le don de soi
dans plusieurs villes d’Ile de France en campagne avec l’EFS et la
Biomédecine.
Première exposition conférence sur le don de vie et le don de soi
dans la grande entreprise Disney et création d’un don du sang au
sein de l’entreprise. Plus de 800 nouveaux donneurs recrutés.

Le Roi Lion
Disney Sur Glace
Premiers rêves réalisés pour des enfants en fin de
vie : Disneyland Paris sur un week-end

Création des activités-expositions sur le thème de Harry Potter à
l’hôpital
Visite de la troupe des 3 mousquetaires aux jeunes du service AJA
Achat d’une partie des télévisions des chambres du service AJA

2007

2006
Création de spectacles féeriques de noël pour les enfants malades.
2005
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Premier spectacle crée au profit des enfants malades : Une Fille Du
Sud
Création de l’association.

LES CHIFFRES CLES

L’association Cœurs en Scène c’est :
❖ 16 bénévoles.
❖ 3 hôpitaux partenaires.
❖ Une équipe d’artistes engagés
❖ + De 30 artistes qui nous soutiennent.
❖ + De 15 spectacles et comédies musicales qui nous ont accueillis.
❖ 23 spectacles créés par l’association.
❖ + De 3000 enfants, adolescents et leurs familles touchées par nos actions.
❖ 3 livres écrits aux profits de l’association :
•

Ne partez pas sans moi : Livre édité dans la collection thebookedition : autobiographie racontant
le combat de Rénaldo contre sa maladie et la manière dont il a attendu sa greffe de moelle
osseuse.

•

A cœur ouvert : Suite du livre « Ne partez pas sans moi » avec du recul et avec un regard extérieur
sur les hôpitaux. Dans cet ouvrage Rénaldo révèle des éléments qu’il n’osait pas aborder lors du
premier ouvrage.

•

Le merveilleux noël de Lucas : conte pour petits et grands racontant l’histoire d’un petit garçon
qui ne croit plus en rien suite à sa maladie. (Conte illustré et co-écrit avec Thomas Lefèvre).

❖ + De 10 collectes de sang organisées avec l’EFS.

Et enfin un nombre incalculable de sourires et de bons moments.
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NOS BESOINS

Nous avons besoin de vous pour :
Médiatiser notre association et faire connaître au grand public nos actions ainsi que nos
différents projets pour venir en aide aux jeunes patients hospitalisés.
Si vous êtes une entreprise :
Participer à nos événements tels que la course des héros en portant nos couleurs lors de
l’événement.
Devenir partenaires de l’association en finançant nos projets lors des fins d’années fiscales.
Collecter des fonds afin de mener à terme :
Nos missions coûteuses telles que payer des places de spectacles, acheter du mobilier
pour les hôpitaux, rénover les services pédiatriques, subvenir aux besoins des services et des
jeunes patients en leur offrant une gamme d’activités variées (tennis de table, ordinateurs,
télévisions, luminothérapie, vélos d’appartements ….)
Des projets tels qu’emmener les jeunes patients au puy du fou ou en voyage à Londres
à la découverte des studios Harry Potter et du West End.
❖ Je donne 20€
Votre don ne vous coûtera que 6,80 € après réduction fiscale
❖ Je donne 50€
Votre don ne vous coûtera que 17,00 € après réduction fiscale
❖ Je donne 100€
Votre don ne vous coûtera que 34,00 € après réduction fiscale
❖ Je donne 150€
Votre don ne vous coûtera que 51,00 € après réduction fiscale
Nous comptons sur vous. Contactez-nous afin de participer à cette grande aventure humaine.
A savoir : Notre association est reconnue comme étant une association d’intérêt général et
est apte à remettre des reçus fiscaux en application du code général des impôts en vigueur.
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NOTES
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