Communiqué de presse

Lille, le 6 juillet 2012

L’Institut Pasteur de Lille exauce le ‘Rêve d’Antoine’

Du 9 au 13 juillet, l’Institut Pasteur de Lille accueille Antoine, 17 ans, au sein de ses équipes
de recherche pour lui permettre de réaliser son rêve…
Depuis sa plus tendre enfance, Antoine est passionné de sciences. Bien avant d'être malade, il s'est
imaginé dans la peau de Pasteur ou du docteur Schweitzer. A 17 ans, les épreuves qu'il a traversées
n'ont fait que renforcer son envie de faire de la recherche en santé son futur métier.
Antoine rêvait de faire un stage en laboratoire de recherche biologique et c'est avec une impatience
à peine dissimulée qu'il rejoint notre Institut. Pendant cinq jours, grâce à la collaboration de
l’Institut Pasteur et de l’association Rêves, il partagera le quotidien de nos chercheurs sur le terrain,
dans les laboratoires de Biologie moléculaire du Schistosome, de Virologie moléculaire et cellulaire
de l’hépatite C, des Etudes transcriptomiques et génomiques appliquées, d’Immunologie
fondamentale et clinique des maladies parasitaires, et des Récepteurs Nods-Like dans l’Infection et
l’Immunité.

Rêves est une association caritative nationale qui a pour mission d’exaucer les rêves d’enfants et
d’adolescents atteints de pathologies graves, dont le pronostic vital est réservé.
Leur offrir une parenthèse enchantée pour oublier la maladie...Tel est le but de l’association.
Plus que tout autre, les enfants gravement malades ont besoin de vivre des projets qui les stimulent
et leur donnent la force de se battre contre la maladie. En réalisant leurs vœux les plus fous,
l’association leur permet de s’évader du quotidien et de vivre des expériences inoubliables qui les
aident à reprendre confiance en l’avenir. Depuis 1994, plus de 3 000 rêves ont été réalisés dans
toute la France, grâce à l’aide d’un réseau de 700 bénévoles.
Plus d’infos sur http://www.reves.fr/

Contacts presse
Marie-José Hermant : 03 20 87 78 08 / 06 71 23 55 52
Eugénie Devendeville : 03 20 87 77 38

Contact presse Association Rêves
Dimitri Arsale : 04 74 08 71 91

Institut Pasteur de Lille - 1 rue du Professeur Calmette – BP 245, 59019 Lille cedex

