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Quand les Rêveurs rencontrent les Enfoirés…

Véritable moment de fête et de solidarité, le concert annuel des Enfoirés, au profit des
plus démunis, s’est déroulé du 1er au 6 février 2012, à la Halle Tony Garnier de Lyon.
L’occasion pour 3 enfants gravement malades de l’association Rêves d’assister au
spectacle… et de réaliser leur rêve !
Ils s’appellent Sonia, Corentin
ou encore Julien, des enfants et
adolescents tous atteints de
pathologies graves, ayant un
rêve en commun : assister au
concert des Enfoirés !
Grâce à l’association Rêves et
aux équipes des Restos du
Cœur, ce rêve est devenu
réalité. Le rendez-vous était
donné le 31 janvier en fin de
journée devant la Halle Tony
Garnier. Les festivités ont
commencé par les répétitions
du concert, auxquelles les
enfants ont pu participer, en
VIP ! Quelle émotion quand
Mimi Mathy, Grégoire ou encore
Nolwenn Leroy sont venus
Sonia et Mimi Mathy
saluer nos jeunes spectateurs,
prendre des photos et signer
quelques autographes. Moment fort, notamment pour Sonia, 17 ans qui, à l’annonce de la venue
de Nolwenn auprès d’elle, est gagnée par la joie, l’excitation, mais aussi un peu de stress ! « Tu as
vu comme elle est belle ? », « Le décor est magnifique » pouvait-on entendre parmi nos jeunes
spectateurs.
Remis de leurs émotions, les enfants ont ensuite eu la chance d’assister au concert tant attendu.
Au milieu de plus de 15 000 personnes, Sonia, Corentin et Julien se laissent charmer et envoûter
par une scène impressionnante : Jean-Jacques Goldman, Shy’m, Matt Pokora, Jenifer… Tous sont à
quelques mètres de nos jeunes, remplis de bonheur.
Témoignage de la satisfaction des enfants : Sonia et Corentin se lèvent et dansent pendant le
show. Une pause véritablement nécessaire dans le combat contre la maladie.

Un objectif : leur faire oublier, le temps d’une soirée, la maladie
Nous savons tous combien le moral est décisif dans le combat contre la maladie. La simple volonté
de se battre peut tout changer, comme en témoignent la majorité des cadres de santé. Partant de

ce constat, la mission de l’association Rêves est donc d’organiser le rêve d’enfants et d’adolescents
souffrant de pathologies graves, dont le pronostic vital est engagé. Les enfants peuvent ainsi
oublier, le temps d’un instant, la maladie. La réalisation de leur rêve leur redonne également la
force de se battre contre la maladie, de supporter les traitements, souvent lourds. C’est leur
donner une raison supplémentaire de guérir et de croire en l’avenir.

A propos de l’association Rêves
Rêves est une association caritative, reconnue œuvre de bienfaisance, qui exauce depuis 18 ans les
rêves d’enfants et d’adolescents touchés par une maladie grave. En concrétisant leurs souhaits, ces
enfants peuvent ainsi s’évader de la maladie et de l’hôpital qu’ils côtoient régulièrement et les
aident à reprendre espoir et croire en l’avenir. Depuis 1994, plus de 3 000 rêves se sont
réalisés dans toute la France, grâce à l’aide d’un réseau de 700 bénévoles répartis sur 30
délégations départementales.
300 enfants attendent encore de pouvoir réaliser leur rêve. Pour poursuivre ses actions,
l’association a besoin de vous. Pour plus d’informations, faire un don ou devenir bénévole :
www.reves.fr
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