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Madame, Mademoiselle, Monsieur

Je suis heureux de partager notre rapport annuel. Notre seconde année d’existence a été
marquée par des contributions majeure tant du point de vue de la collecte que du point de vue
des projets lancés. Grâce aux sommes collectées, nous avons été en mesure de financer notre
premier projet d’envergure avec le service hématologie de l’hôpital Robert Debré à Paris. Ce
projet vise à prendre en charge une centaine d’enfants pendant deux ans avec des séances de
sophrologie. Le volet étude auquel nous sommes attachés essaiera de mettre en évidence un
lien entre mieux être de l’enfant et séances de sophrologie.

Nous avons bien entendu continué à renforcer nos actions de communications afin d’accroitre
notre notoriété et notre visibilité. Nous avons ainsi participé à 6 évènements sportifs. Notre
Marraine Sophie Delmas a fait la promotion du Rêve de Talia sur ses comédies musicales:
Pinocchio et le Magicien d’Oz. Enfin le Rêve de Talia continue ses « voyages avec nos bénévoles
qui ne manquent pas de porter nos couleurs gracieusement dans les pays qu’ils visitent. Cette
année, l’Australie. Enfin nous avons lancé notre nouveau site internet plus conforme à notre
image et plus adapté à ce que le public attend d’un site internet. Nous avons lancé notre
première newsletter en Novembre 2014 qui nous a permis de toucher tous nos donateurs.

Nous avons renforcé notre conseil d’administration avec l’arrivée de Madame Marie Macary
qui prend en charge les relations avec les entreprises et nous apporte tout son dynamisme.
Comme vous le verrez c’est une deuxième année encore très dense que nous avons réalisé.

Le Rêve de Talia a été créé pour les enfants et dans la mesure du possible contribuer à rendre
leur quotidien un peu moins douloureux tant physiquement que psychologiquement. Je vous
remercie de nous aider à travailler en ce sens.

Cordialement

Grégory Ligny

Président du Rêve de Ta lia

Rapport Annuel 2014 Page 1



.

Le

2ii.4

a1L12e die

Notre premier grand projet financé.
Nous avons construit avec le service d’hématologie de l’hôpital Robert Debré de Paris un projet qui
permettra à une centaine d’enfant de bénéficier de 10 séances de sophrologie chacun. Ces séances sont
complétées par une étude visant à démontrer de manière objective un lien entre les séances de
sophrologie et le mieux-être de l’enfant. L’ensemble du projet est sous la responsabilité des équipes
médicales de l’hôpital.

Nous avons signé le 7 Mai 2014 une convention d’une durée de 2 ans avec l’hôpital Robert Debré en
présence de sa Directrice, d’une représentante des transferts de technologie de l’AP-HP et du Chef de
service de greffe en hématologie. Notre démarche a été saluée par nos interlocuteurs qui ont contribué
de manière significative à la concrétisation de ce projet.

Afin que les séances se déroulent de manière efficace, nous avons défini avec les équipes médicales en
place un protocole d’intégration d’une durée de 4 mois L’objectif étant pour la sophrologue qui
interviendra auprès des enfants de se familiariser avec les procédures du service, ses méthodes de
travail, les conditions strictes d’intervention. Il est en effet important pour nous que ces interventions
soient faites pour le bien de l’enfant et en accord total avec les pratiques en cours au sein du service. A
ce titre notre convention prévoit un point régulier entre le Rêve de Talla et la direction de l’hôpital afin
d’améliorer nos pratiques.

Les enfants ont pu bénéficier de séances de sophrologies à partir du mois de Septembre. Les séances
sont personnalisées pour chacun. Ils ne sont visités par la sophrologue qu’avec l’accord des médecins.
Lorsque les parents sont présents, ceux-ci sont systématiquement intégrés dans la démarche. Le respect
de l’enfant est au coeur de cette approche et ils restent libre d’accepter ou non une séance.

A la fin de l’année 2014, nous avions réalisé 70 séances auprès des enfants avec en moyenne 4 à 5
séances par semaine. Les premiers retours tant des personnels soignants que des parents sont très
positifs.
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A la fin de l’étude en 2017, nous espérons que nous aurons pu démontrer l’efficacité d’une telle
approche en complément des approches médicamenteuses classiques et que celle-ci pourra être
généralisée au sein des services d’hématologies pédiatriques sur le territoire français.

Un conseil d’administration issu du corps médical et de la société civile.
Nous avons renforcé cette année notre Conseil d’Administration avec l’arrivée d’une personne
supplémentaire qui va nous apporter tout son savoir faire dans la relation avec les entreprises,
son dynamisme et sa créativité. Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité
des voix et statuts sur les projets qui lui sont présentés. Aucun de ses membres n’est rémunéré.

Il est composé de sept membres à fin 2014
- Un médecin spécialiste en hématologie : Pr Jean-Hugues Dalle
- Un médecin pédiatre : Dr Laure Le Carrer

4- Une conseillère en communication : Mme Dorothée Cudry
I- Un expert-comptable comme trésorier du Fonds : Mme Brigitte Bayle
4- Une responsable des relations entreprises : Mme Marie Macary
4- Une secrétaire : Mme Caroline Ligny-Lemaire
.- Un Président élu par le Conseil d’Administration Mr Grégory Ligny

Le Conseil d’administration pourra faire appel à des consultants externes non rémunérés pour
le conseiller sur des sujets nécessitant une expertise particulière : Ethique vis-à-vis des patients,
secret médical, médecine de spécialité. Le Conseil d’administration se réunit régulièrement et
au moins 3 fois par an.

Les projets peuvent être proposés par toute équipe ou personne travaillant sur les leucémies
pédiatriques. Chaque projet fera l’objet d’une description très précise en terme de bénéfice
attendu pour l’enfant et en terme d’avancée possible pour l’amélioration de leur prise en
charge dans les structures hospitalière existantes. La décision d’attribution des fonds se fera à
la majorité des voix.
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Le Conseil d’Administration est le garant du strict respect des règles de gouvernance et de
l’Ethique. Il définit la stratégie du fonds de Dotation à mettre en oeuvre pour atteindre les
objectifs fixés.

Construire l’image du Rêve de Talia autour d’une identité visuelle forte
et communiquer pour se faire connaitre.

Le sport où aller au bout de soi-même
Comme en 2013, nous avons renforcé notre présence sur les évènements sportifs et de
nombreux bénévoles ont porté nos couleurs.

- En février ultra trail de 300 KM au Sultanat d’Oman.

4- En Mars Trail de l’étoile filante à Gometz Le Châtel 10 KM de nuit. Nous avons remis le
trophé du Rêve de Talia au plus jeune coureur classé.

4- En Novembre « Le Raid Amazone » au Cambodge où une équipe féminine à porté nos
couleurs.

14 En Décembre l’OC Gif Football à organisé un tournoi de foot pour les enfants de 8 à 12
ans. C’est 24 équipes qui se sont rencontrées sur le week-end. Les sommes récoltées
ont été reversées au rêve de Talia.

Nous pensons que certains sports transmettent des valeurs auxquelles nous sommes
attachées : le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, le courage. C’est aussi ce que les enfants
malades nous ont montrés, malgré les traitements, la maladie, ils essaient d’avancer soutenu
par l’équipe médicale, leurs parents et leur proches. Ils font preuve de beaucoup de courage.

D’autres évènements ont ponctué notre année 2014:

4- En Janvier la comédie musicale Pinocchio, notre marraine Sophie Delmas y jouait le rôle
de la fée bleue

4- En Juin une grande randonnée pique-nique dans la baie du Mont Saint Michel avec un
guide qui a fait découvrir à une cinquantaine de personnes ce lieu splendide chargé
d’histoire. Le beau temps était de la partie.

4- En Juillet moisson de photos transmise par nos bénévoles partis en Australie. Le Rêve de
Talia était dans la magnifique baie de Sydney, dans l’Outback.

4. En Décembre la comédie musicale le magicien d’Oz toujours avec notre Marraine Sophie
Delmas.
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Un grand merci à tous nos bénévoles qui contribuent par leurs engagements à nos côtés à
développer notre notoriété et à collecter des fonds.

Un nouveau site internet et une présence sur les réseaux sociaux.
Nous avons mis en ligne un nouveau site internet plus conforme à l’image que nous souhaitions
communiquer, il permet de donner un aperçu de ce qu’est le Rêve de Talia, nos actions, ainsi
que nos actualités. Dans une civilisation de l’image, nous avons souhaité que les photos et les
vidéos puissant être accessibles facilement. Enfin il a été conçu pour permettre des dons en
ligne. Les retours ont été très positifs de la part de nos visiteurs.

Notre présence sur les réseaux sociaux facebook et twitter nous permettent une plus grande
interactivité avec les internautes. Ils réagissent en temps réel avec nous, commentent,
partagent nos évènements ainsi que nos actions ce qui contribue à améliorer notre notoriété et
renforce notre visibilité.

Notre première newsletter.
Afin de communiquer plus efficacement, nous avons diffusé en Novembre 2014 notre première
newsletter. Les 200 destinataires sont les donateurs du Rêve de Talia qui ont acceptés de laisser
leurs adresses mail. Soucieux d’avoir une interaction non invasive avec nos donateurs, ils ont la
possibilité de se désinscrire et ainsi de ne plus recevoir de mail de notre part. En 2015, nous
développerons cette approche qui nous permettra de communiquer efficacement et
gratuitement. Le challenge pour 2015 sera d’assurer une régularité dans la parution de cette
newsletter.

RapportAnnuel 2014 Page 5



.

s
et la recherche thérapeutique

La communication financière

Le volet recette
Nous avons collecté 92823 Euros sur ‘exercice 2014. L’année se caractérise par une très forte
contribution des entreprises au financement de nos projets, elles représentent plus de 86% du montant
total de notre collecte. La part des particuliers ainsi que celle des évènements sportifs représentant 14%
du total. Les actions seront mises en oeuvre dans les années à venir pour mieux répartir nos collectes et
diversifier nos entreprises partenaires.

Répartition des dons

I Tha les

IThales Université

1%
SCEA

S Divers évènements
sportifs

S Divers donateurs

Des dépenses réduites au minimum afin de financer les projets.
La convention signée le 7 Mai 2014 avec le service d’hématologie pédiatrique de l’hôpital
Robert Debré prévoit un versement de 80000 Euros en 2 tranches de 40000 Euros chacune.
L’une a été débloquée en Juin 2014 afin de financer les premières séances de Sophrologies et la
collecte de données dans le strict respect des règles édictées par la CNIL, la seconde sera
débloquée sur l’exercice 2015. Le montant de cette 2e tranche soit 40000 Euros sera donc
provisionné en conséquence sur l’exercice.
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Nous nous étions fixés un objectif de maintenir nos frais de fonctionnement inférieurs à 10% de
notre collecte annuelle. Les dépenses hors projet représentent 2,61% pour un montant de 2424
Euros dont l’essentiel a été consacré à la communication

Dépenses

R Projet Robert Debré

R Site internet

Supportsde
communication

Les relations avec les financeurs sponsors et mécènes
Nous souhaitons proposer des financements aux équipes médicales qui interviennent dans le
cadre des leucémies pédiatriques. Dans le cadre de nos missions, ces financements
interviendront pour des projets très précis dans lesquels seront définis les bienfaits attendus
pour les enfants, l’innovation par rapport à l’existant, les risques éventuels associés et la
méthodologie utilisée. Cette approche a été reconnu par les sponsors et mécènes qui
souhaitent de plus en plus de transparence avant d’accompagner les associations.

Affectation des fonds pour 2015
Le Conseil d’administration a approuvé la mise en réserve de la totalité des bénéfices afin de
financer sur l’exercice 2015 un projet significatif. Le montant de la réserve s’élèvera à 50399
Euros répartie pour 40000 Euros au titre de la 2e tranche du projet Robert Debré et le solde en
réserve.
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Les perspectives 2015
Nous avons prévu de continuer notre développement en 2015 et lancer de nouveaux projets.
Le Conseil d’administration propose que le Rêve de Talia lance un appel à projet auprès des 28
équipes qui travaillent sur le territoire français dans le domaine des leucémies pédiatriques.
Pour pouvoir exister dans un paysage associatif très dense, et être en mesure d’augmenter
significativement notre volume de collecte nous devons être en mesure de proposer une
stratégie claire, avec des objectifs de projets bien déterminés. Nous souhaitons ne pas
multiplier les sujets de développement et allons focaliser nos actions autour de quatre axes.

Conclusion
2014 est une année de première réalisation concrète pour notre Fonds et le chemin déjà
parcouru est important. Les premiers points d’avancement très positifs du projet Robert Debré
nous confortent dans notre démarche et valident notre stratégie autour de la douleur et de
l’accompagnement psychologique. Nous mettrons tout en oeuvre pour lancer les appels à
projet en 2015 et continuer nos actions auprès des enfants atteints de leucémie. Vous pouvez
compter sur l’engagement de notre équipe vers cet objectif.
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Annexes

Attestation de présentation des comptes annuels

Comptes annuels du 01/01/2014 au 31/12/2014

4- Bilan actif-passif

4- Détail des comptes bilan actif-passif

4- Détail compte de résultat
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FOND DOTATIO N TALlA

91940 GOMETZ LE CHATEL

C

BILAN ACTIF

- . .

Exercice N Exercice N-1

____________

31/12/2014 12 31/12/2013 12
EcartN/N-1

ACTIF Amortissements
Brut et dépréciations Net Net Euros %

—

________________________________________________ _______________

(à déduire)

_______________ ______________ ______________ ________

—

Capital souscrit non appelé (I)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d’établissement

Frais de développement
Concessions, Brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

‘

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains

Constructions

C Installations techniques Matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

;

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
•e Participations mises en équivalence

Autres participations
Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés
Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL II

_____

STOCKS ET EN COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services

z Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

CRÉANCES(3)

Clients et Comptes rattachés

Autres créances

.4 Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 70 814 70 814 20 415 50 399 246.87
Charges constatées d’avance (3)

-. .

TOTAL 814.. 7j 20 4.5 ‘V’5o 399 246.87

Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 70 814 ‘ 20 4 50 399 246 87

(1) Doni droit au bail

(2) Dont à moins d’un an

(3) Dont à plus d’un an

En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d’Expert Comptable SARL EXPERTISE COMPTABLE CHARLE & ASSOCIES



FOND DOTATTO N TALlA

9194Q GOMETZ LE CHATEL

r

PASSIF

Capital (Dont versé
Primes d’émission, de fusion, d’apport
Ecarts de réévaluation

)

Exercice N
31/12/2014 12

Exercice N? Ecart N I N-1 ‘

31/12/2013 12 Euros %

Q C

M
?
—,‘

C

RESERVES

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau

RESULTAT DE L’EXERCICE (Bénéfice ou perte)

( BILAN PASSIF )

z
n

ç

ç,)

C

Subventions d’investissement
Provisions réglementées

20 415 370 20 045 tE

IL
399 20 045

a2
151.43

TOTAL I
-

20 44 399 246 87

(n
(n(n . , . . . ..

Produit des emissions de titres participatifs

C
Avances conditionnées

TOTALII •»4 ‘•: n;.

(M
z
C

Provisions pour risques

C Provisions pour charges

—------

TOTALIII ïi_ At r ±L
DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d’établissements de crédit
Concours bancaires courants

: Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D’EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance (1)

TOTAL IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

I.

(i) Dettes et produits eonststés dsvseee à moies due se

i: 70 814 20 415 399

Ee auros. Missioe de préseetstioe - voir le rspport d’Expert Compteble SARL CXPCRTISE COMPTAOLE CIiARLE & ASSOCIES



FOND DOTATIO N TALlA
91940 GOMETZ LE CHATEL

‘%____

__

C
DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF

D

. “ I

Exercice N
31/12/2014 12

Exercice
31/12/2013 12

,•_ Ecart N I N-1 \

Euros %

DISPONIBILITES 70 814 20 415 50 399 246.87

5 1200000 BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRA 3 069 20 415 17 346- 84 . 97-
51220000 C.I.C. 67 745 67 745

r
814 20 415 1u. 50 399 246.87

‘--

-

y

7Q 814 20 415 50 399 246.87
••h

.

TOTALI

TOTALGENERAL

En Euros. Mission de présentation - Voir le rapporl dExpert Comptable SARL EXPERTISE COMPTABLE CHARLE & ASSOCIES



FOND DOTATTO N TALlA

91940 GOMETZ LE CHATEL

C DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF

TOTALI

TOTAL IV

REPORT A NOUVEAU

11000000 RESERVES

12000000 Résultat

RESULTAT DE L’EXERCICE (Bénéfice ou perte)

Exercice N
31/12/2014 12

Exercice N-1’
31/12/2013 12

20 415

,.-

Ecart N I N-l

Euros %

370 20 045
20 415 20 415

370 370rn 100.00-

50 399 20 045 30 354 151.43

.

TOTALGENERAL

70 014 L 20 L

r
I

. ,

70 814

50 399

: 5Q399

246€7

246.87,

_____________

L

— —F

En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d’Expert Comptable SARL EXPERTISE COMPTABLE CI-TARLE & ASSOCIES



FOND DOTATIO N TALlA

91940 GOMETZ LE CHATEL

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

70800020 THALES DONS

70800300 DONS THALES UNIVERSITE

70800400 DONS OC GYF FOOT BAiL

623 10000 ILAQUETTES

62320000 SITE INTERNET

625 10000 FRAIS DEPLACEMENT

6261 0000 AFFRANCHISSEMENT

92 823

9 958

1 000

80 000

1 200

665

863

1 561

Exercice
31/12/2013 12

“EcartN/N-1

Euros %

22 045

9 958

1 000
80 000

1 200

665

70 779 321.07

320

668
561

110

38

%____ —,

C

PRODUCTION VENDUE DE SERVICES

70600000 cotisations et donc
70800000 DONS DIVERS

70800010 CiA. DONS

D

Exercice N
31/12/2014 12

22 045
22 045 70 779 321.07

100.00

I 44% . ::q

L CHIFFRE £VAFFAIRES NET d 823
- * ç

—
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLO1TT1ON

4
92 823

AUTRES ACIIATS ET CHARGES EXTERNES

62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX

22 045

22045 70779321.07

2 424 2 000 425 21.23

320

1 532

110

38

1

100.00
43.64

100.00

100.00

1 OTAL DES (1-lARGES D’EXPLOI I ATION 2 44 2 f00 423 1 2

‘

‘
——-S--- SSS

RESt1LrAI’DEXPLOIf4IION go w o 351 3FQ 9
: .....:..::... S:: :::.:.

.;.. S

S S
----.5 - -----S..—

RESULI’A r COUR4J1 A’VAI\ 1’ IMPO I S 90 399 0 045 3i4 30 98
S S . S . ———--—S—S—-.—-. ___S_ SS__

S 55

CI lARGES EXCEI1’IONNE[ LES SUR OPERATIONS DE GESTION 40 000 S o 000

67 1 50000 SUBVENTIONS AC’CORDEES 40 000 40 000

---- S

: . —‘i
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 40 000 40 000

-_;-- —

;;0

TOTALDESPRODUITS 4 92 823 22 045 70 779 321.07

,- -..
.5 5

.. -.

TOTAL
DES CHARGES 42 424 ; 2 000 40 425 SiS

—“... ———-—- S—-.. —5- ——-—-.5-....- -F-——--—————— —S—

BENEFICE OU PERTE (Produits - charges) 50 399 20 045 30 354 151.43

En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport dExpert Comptable SARL EXPERTISE COMPTABLE CHARLE & ASSOCIES


