
“ Aider les enfants et les 
adolescents à traverser 
l’épreuve d’un cancer.”
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Interview

Pourquoi avez-vous créé l’association 
Princesse Margot ?
J’ai créé l’association il y 6 ans, en 
septembre 2012, en hommage à ma 
fille Margot, décédée d’une tumeur au 
cerveau à l’âge de 18 ans. Il n’était pas 
concevable de simplement reprendre 
ma vie après cette terrible épreuve. Il 
fallait que je fasse autre chose. Et comme 
nous avions été aidés et très entourés 
pendant les 3 ans qu’a duré la maladie de 
Margot, je me suis demandé comment 
faisaient ceux qui devaient l’affronter 
seuls. J’ai donc créé l’association Princesse 
Margot dans le but d’aider les enfants 
et adolescents ainsi que leur famille à 
traverser l’épreuve d’un cancer.

Quelles sont aujourd’hui les missions  
de Princesse Margot ?
Pour atteindre nos objectifs nous avons 
déployé trois modes d’action. D’abord, 
nous proposons un accompagnement 
psychosocial personnalisé. Chaque jour, 
les bénévoles de l’association vont à la 
rencontre des jeunes hospitalisés, dans 
les quatre établissements hospitaliers 
partenaires de Princesse Margot : 
hôpitaux Robert Debré et Saint-Louis, 
Instituts Gustave Roussy et Curie. Ils y 
organisent des animations ludiques et 
artistiques afin d’égayer le quotidien des 
malades et de leurs familles.
Ensuite, notre association met à 
disposition un lieu de répit : la Maison 
Princesse Margot, véritable cocon hors 
des murs de l’hôpital. L’accueil est assuré 
par des bénévoles et des professionnels, 

qui apportent écoute et réconfort. 
Une journée mensuelle est dédiée aux 
mamans, une attention spécifique est 
portée à celles qui sont particulièrement 
fragilisées par la maladie de leur enfant.
Enfin, Princesse Margot finance 
l’innovation pour lutter contre le cancer 
pédiatrique. Ces cancers touchent 
chaque année plus de 2 900 enfants et 
adolescents, mais ne mobilisent pourtant 
que trop peu des fonds dédiés à la lutte 
contre le cancer. Princesse Margot a, par 
exemple, été sollicitée pour la rénovation 
des chambres de trois services d’oncologie 
pédiatrique et a soutenu des projets 
innovants dans la recherche, le diagnostic 
et le traitement du cancer pédiatrique.

Comment est perçue l’action  
de votre association ?
Avec les professionnels de la santé, nous 
avons de très bons rapports et travaillons 
ensemble pour améliorer le bien-être des 
jeunes hospitalisés. Quant aux familles, 
nous entretenons avec elles des rapports 
très conviviaux. Une des particularités de 
notre association est que nous suivons 
ces familles pendant toute la durée de 
la maladie, ce qui représente plusieurs 
années. Nous partageons leurs espoirs et 
leurs déceptions, leurs tristesses et leurs 
grands bonheurs. Cela crée des liens qui, 
souvent, sont aussi solides que des liens 
familiaux.
Une fois l’épreuve traversée, et quelle 
qu’en soit l’issue, il nous revient de petit à 
petit rétablir une certaine distance pour 
leur permettre de reprendre leur envol.

De quelles ressources disposez-vous ?
J’ai créé l’association il y a 6 ans jour 
pour jour. À l’époque, j’étais seule et 
désormais l’association emploie 2 salariés 
et 100 bénévoles. C’est une vraie fierté. 
Concernant nos ressources financières, 
elles proviennent essentiellement des 
particuliers et des entreprises. Notre 
budget tourne autour de 350 000 €. 
Kev Adams et Léa Drucker, nos deux 
parrains, nous aident également, dès 
qu’ils le peuvent, à gagner en visibilité.

Comment parvenez-vous à recruter 
et à fidéliser vos bénévoles ?
Pour le recrutement, ce sont eux qui 
se manifestent et viennent à nous. 
Nous ne rencontrons pas de difficultés 
particulières sur ce point. Et une de mes 
grandes joies est d’être à la tête d’une 
association qui parvient à attirer un grand 
nombre de jeunes bénévoles. Concernant 
la gestion des bénévoles, Princesse 
Margot, comme d’autres associations, 
rencontre quelques difficultés. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que nous devons 
réussir à faire prendre en charge des 
missions difficiles par des personnes qui 
viennent d’horizons très différents et 
dont les disponibilités sont également 
très différentes. C’est un véritable défi. 
Pour le relever, nous avons mis en place 
une charte, l’obligation de donner un 
planning sur 2 mois et des réunions 
trimestrielles grâce auxquelles nous 
gardons le lien. Nous avons également 
monté des groupes de parole car être 
aux côtés d’enfants atteints d’un cancer 
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n’est pas une mission anodine. Mais plus 
largement, ce qui nous unit tous, c’est 
le fait de partager les mêmes valeurs et 
l’envie d’aider et de soutenir ces enfants 
malades.

Pourquoi avoir mis en place  
une comptabilité analytique ?
Une comptabilité analytique a été mise 
en place depuis janvier 2018. Cela va 
nous permettre d’identifier avec une plus 
grande précision sur quelle mission sont 
affectées nos ressources. Le poids de 
chacune de nos missions sera ainsi mieux 
mesuré, ce qui facilitera notre gestion et 
nous permettra d’informer de manière 
plus précise nos donateurs sur l’usage 
que nous faisons de leur argent.
D’une manière plus générale, nous 
comptons sur notre expert-comptable 
et notre commissaire aux comptes pour 
qu’ils nous aident à gérer Princesse 
Margot dans le respect des règles qui 
incombent aux associations.

Quels sont les projets à court terme 
de Princesse Margot ?
Nous avons sans cesse de nouveaux 
projets, insufflés par le personnel de 
l’hôpital ou par les malades eux-mêmes 
qui nous poussent à améliorer leur 
bien-être et celui de leur famille.
Par exemple, cette année, l’association a 
créé des tee-shirts innovants, Prati’Got, 
distribués gracieusement dans les 
hôpitaux, spécialement adaptés 
aux jeunes patients hospitalisés, 
principalement perfusés ou avec 
cathéter. Ce tee-shirt, qui simplifie les 
soins et permet un habillage autonome, 
a été pensé pour le bien-être, aussi 
bien physique que moral, du patient, 
ainsi que pour faciliter les interventions 

de l’équipe médicale. Ce vêtement est 
unisexe, réversible et doté de systèmes 
d’ouvertures à pressions, au niveau de la 
manche, sous le bras et sur le côté.
Par ailleurs, à la demande du personnel 
de l’hôpital qui souhaitait une solution 
aux problèmes d’intimité, l’association 
a équipé les portes de chambres du 
service hématologique pédiatrique 
de l’hôpital Robert Debré d’un disque 
occultant aimanté sur les hublots. Un 
système unique en France et déposé 
par Princesse Margot. Ce cache 
hublot permet, lorsqu’il est ouvert, la 
surveillance des enfants de l’extérieur 
de la chambre et lorsqu’il est fermé, la 
préservation de l’intimité en dehors des 
périodes de soins. Les professionnels 
et les patients ont apprécié l’efficacité 
et la facilité d’utilisation. Son design est 
particulièrement réussi avec de jolies 
couleurs égayant l’espace de vie.
En outre, l’association a également 
financé trois casques de réalité virtuelle 
facilitant le passage d’IRM par les enfants, 
et évitant le recours à la sédation. Nous 
sommes aussi en train de finaliser des 
projets de rénovation dans certains 
espaces à l’hôpital. 
Enfin, nous venons d’inaugurer un 
nouveau programme test d’amélioration 
de l’alimentation à l’hôpital Saint Louis, 
appelé « Repas Toqué », avec le soutien 
d’un chef, Grégory Cohen.
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L’avis d’expert In Extenso de Philippe Guay
Faisant partie des associ-
ations qui font appel à la 
générosité publique, l’asso-
ciation Princesse Margot est 
tenue d’établir un compte 
d’emploi des ressources dès 
lors que le montant de sa 
collecte dépasse le seuil de 
153 000 €.
Initialement conçu pour 

éclairer les donateurs sur 
l’utilisation qui est faite des 
fonds collectés par l’or-
ganisme, la construction 
du compte d’emploi des 
ressources nécessite la mise 
en place d’une comptabilité 
analytique.
Il convient, en effet, de 
distinguer précisément 

les charges affectées 
aux missions sociales, 
celles affectées aux frais 
de communication et de 
recherche de fonds et, 
enfin, celles affectées aux 
frais généraux. La ventila-
tion de ces frais et les clés 
de répartitions inévitables 
sur lesquelles il faut se 

prononcer font l’objet d’une 
délibération du conseil d’ad-
ministration de l’association. 
Partie intégrante de l’annexe 
aux comptes annuels, le 
compte d’emploi des ressou-
rces entre dans le périmètre 
de la mission du commissaire 
aux comptes et fait l’objet de 
ses contrôles.

Quand les bénévoles aident 
les enfants à s’évader

Lancement de l’opération 
“Repas Toqué”  

à l’hôpital Saint Louis 

Date de création 2012

Présidente fondatrice Muriel Hattab

Adresse 12-14, rue Georges Huchon 
94 300 Vincennes

Budget 2018 350 000 €

Nombre de bénévoles 100 
spécifiquement formés pour 
l’accompagnement des enfants malades

Activités 80 familles suivies, 700 heures 
d’animation, une centaine de rêves réalisés

Site Internet www.princessemargot.org

Contact Tél. 01 82 39 15 15 ou  
contact@princessemargot.fr
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