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« Famille Plus, la montagne solidaire » :
Plus de 12 000 euros collectés pour l’Association Petits Princes
Les stations prolongent leur engagement
L’opération « Famille Plus, la montagne solidaire » lancée par l’Association Petits Princes en tandem
avec l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM) a rencontré une forte
mobilisation de la part des stations et des vacanciers. Les 20 stations de montagne participantes ont
permis une collecte de 12 609 euros remis aujourd’hui 5 juin à l’Association Petits Princes.
L’opération sera reconduite dès cet été et prolongée sur la saison hivernale 2018-2019.
Réparties dans 5 massifs différents, ce sont 20 stations de montagne labellisées « Famille Plus » qui se
sont mobilisées cet hiver pour permettre aux enfants malades de vivre leurs passions et leurs rêves de
montagne. De nombreux événements caritatifs ont animé les centres villes des stations de décembre
2017 à avril 2018 : vente de flambeaux ou lanternes, création de cabanes, spectacles, gala de patinage
artistique, concerts, … Ces animations ont permis aux stations participantes de récolter un total de
12609,03 €, un résultat satisfaisant pour cette première édition.
L’intégralité des dons collectés ont été remis officiellement à l’Association Petits Princes lors du
séminaire annuel Famille Plus montagne organisé par l’ANMSM à Aussois.

En parallèle, des stations de montagne ont accueilli des enfants gravement malades pour réaliser leur
rêve. Qu’il s’agisse de faire une balade en chiens de traîneaux ou de dévaler les pistes de ski, deux
enfants et leur famille, suivis par l’Association Petits Princes ont pu découvrir les joies des sports d’hiver
aux Angles et à Meribel.
Confortées par l’engouement pour les manifestations organisées, les stations de montagne ont décidé
de renouveler leur engagement solidaire auprès des familles pour leur permettre de vivre des
moments privilégiés uniques à la montagne, loin du contexte difficile de la maladie. L’ANMSM et
l’Association Petits Princes étendent l’opération « Famille Plus, la montagne solidaire » à la saison
estivale dès cette année (de Juillet à Septembre 2018).
Elle sera également reconduite l’hiver prochain pour la saison 2018-2019.
« Les élus de l’ANMSM sont très fiers de soutenir l’action de l’Association Petits Princes pour les
enfants gravement malades. La poursuite de l’opération permet à l’ANMSM d’affirmer notre
engagement pour réaliser toujours plus de rêves pour les enfants et leur famille. » précise Pierre
Balme, Président du groupe de travail ANMSM « Label Famille Plus » et Maire des Deux Alpes (Isère).
« Nous sommes très sensibles du précieux soutien des stations de montagne qui nous accompagnent
dans la réalisation de nouveaux rêves. » commente Dominique Bayle, Co-fondatrice et Directrice
Générale de l’Association Petits Princes.
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L’Association Petits Princes réalise depuis 30 ans les rêves des enfants
et des adolescents gravement malades en lien avec 150 services
hospitaliers de toute la France. L’Association accompagne ces enfants
et leurs proches dans la durée. Chaque jour, un rêve d’enfant est
réalisé grâce à l’implication des bénévoles. www.petitsprinces.com
L’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
(ANMSM) fédère plus d’une centaine de stations de montagne
réparties sur les 5 massifs français : Alpes du Nord et du Sud, Massif
Central, Jura, Pyrénées et Vosges. Co-fondatrice du label Famille Plus
avec l’Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques
(ANETT) et la Fédération des Stations Vertes, l’ANMSM anime sur le
territoire montagne la démarche nationale pour favoriser un accueil
de qualité pour les familles et les enfants. www.anmsm.fr
Le label Famille Plus, créé en 2006, est reconnu par le Ministère
délégué́ au Tourisme. Ce label national, qui regroupe les destinations
Mer, Montagne, Nature et Ville, compte 44 stations labellisées en
montagne. Pionnier et unique en son genre, le label Famille Plus
assure la garantie d’un séjour en famille de qualité. Les stations de
montagne labellisées doivent respecter près de 100 critères validés
par un audit indépendant tous les trois ans: accueil, politique tarifaire,
animations, équipements...

