Communiqué de presse

Dimanche 17 juin 2012, Jess et Robin, deux enfants gravement malades, ont
réalisé leur plus beau rêve : vivre une journée de pêche au gros
Trévoux, le 19 juin 2012. Dimanche 17 juin, Robin et Jess, deux enfants gravement malades venus de la
Gironde (33) et de l’Isère (38), sont partis en mer pour une journée de pêche au gros, à Agde. Organisé par
l’association Rêves et grâce au soutien exceptionnel de plusieurs acteurs locaux, ce rêve constitue une
véritable bouffée d’air pur, leur permettant ainsi de reprendre courage et force dans le combat contre la
maladie.
17 juin 2012, météo clémente, mer calme, 10h du matin - Robin et Jess
se sont donnés rendez-vous à la pointe du Cap d’Agde. Accompagnés
d’un bénévole de l’association et de professionnels de la pêche, nos deux
acolytes embarquent à bord de deux bateaux de pêche. Objectif : passer
une journée en mer et s’initier à la pêche au gros. Un moment attendu
depuis de nombreux mois par les deux garçons ! Aux petits soins avec
eux, les organisateurs ont affrété deux bateaux, permettant aux enfants
de vivre leur propre expérience, individuellement. Il ne reste plus qu’à
larguer les amarres et c’est parti !
Sous les yeux malicieux et joyeux des enfants, les bateaux s’éloignent de
la côte… Cap sur le grand large ! Arrivés sur le lieu de pêche, un petit
cours de préparation par les professionnels s’impose. Il s’agit en effet de
procéder à l’installation technique et géographique des bateaux pour
débuter la pêche. Il s’agit également de préparer la « mixture » qui servira
d’appât ! Mesure de la profondeur, installation du matériel de pêche…
Les explications techniques sont précises mais pas étrangères à Jess et
Robin, connaisseurs et passionnés. La pêche est fructueuse et le dîner du soir tout trouvé !
Sur le chemin du retour, Jess et Robin s’emparent de la barre. Les sensations sont nouvelles et
inoubliables pour les deux garçons.
Quand la chaîne de solidarité prend tout son sens…
Arrivés à quai, l’aventure n’est pas terminée. Un barbecue géant est organisé entre les enfants et les
acteurs ayant permis la belle réussite du projet. Cette journée est, en effet, le symbole d’une véritable
chaîne de solidarité. De nombreux acteurs locaux se sont mobilisés pour la réalisation de ce rêve. A
ce titre, les enfants ont notamment reçu des jouets de la part d’une grande enseigne spécialisée, de la
nourriture par un artisan boucher ainsi que du matériel de pêche par un commerce local. Même l’Adjoint au
sport de la Mairie d’Agde avait fait le déplacement. L’occasion de remettre aux enfants deux médailles
d’honneur, cadeau hautement symbolique sur lesquelles sont gravés leurs prénoms respectifs. Une
médaille normalement réservée aux grandes personnalités, prouvant que la municipalité s’investie pour la
jeunesse et encourage les actions solidaires en faveur des
enfants gravement malades.
19h - La journée touche à sa fin. « C’était inoubliable,
extraordinaire » pouvait-on entendre de la bouche des enfants.
Philippe, accompagnant bénévole de l’association Rêves,
ajoute : « Le but a été atteint. Le courant est formidablement
bien passé entre les organisateurs et les enfants. Ils étaient le
centre d’attention, tous les ingrédients étaient réunis pour une
journée réussie ! Même les deux garçons ont promis de rester
en contact ! » Preuve de la satisfaction des enfants, Robin
confie à son papa : « Il faut absolument que tu m’achètes un
coin de mer avec des poissons et un bateau ! »

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. Plus d’informations sur :
www.reves.fr
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