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Le 3000ème rêve réalisé sur le trois-mâts BELEM !
Clément, passionné de voile, réalise son rêve en navigant à bord du BELEM entre
Ajaccio-Marseille

Le rêve de Clément
Clément est un jeune homme de 14 ans atteint d’une pathologie grave. Il a une passion : les
voiliers. Ainsi, Clément connait par cœur le BELEM. Et pour cause : il a réalisé sa maquette
avec beaucoup de patience ! Clément connait tous les termes techniques des gréements, de la
navigation. Il avait un rêve : naviguer pour de vrai à bord du plus beau voilier Français : le
trois-mâts BELEM ! Son rêve, il l’a confié à l’association Rêves qui s’efforce d’exaucer le vœu
des enfants et adolescents gravement malades. Quelques mois plus tard, Clément est informé
d’une grande nouvelle : le BELEM l’attend à Ajaccio !

Et le rêve devient réalité
Dès son arrivée sur le port d’Ajaccio, Clément coure vers le BELEM et pour la première fois le
contempler, le toucher, en prendre possession. Une fois à bord, Clément impressionne
l’équipage et le capitaine par ses connaissances techniques : il maîtrise tout le vocabulaire des
marins. La traversée est aussi pratique : Clément prend le quart, hisse les voiles, lustre les
cuivres et surtout tient la barre ! Que de sensations en manœuvrant le voilier dont les voiles
sont gonflées par le vent !
Le 3ème jour, le majestueux voilier rentre toutes voiles au vent dans le vieux port de
Marseille. Il est accompagné par une foultitude de bateaux et accueilli par des jets d’eaux
impressionnants.
Pour Clément, c’est le moment de la séparation avec l’équipage ! Si l’émotion est au rendezvous, ce sont des moments inoubliables que Clément emporte avec lui. Aujourd’hui, il n’est
plus l’adolescent malade, mais celui qui a vécu un rêve !

Le 3000ème rêve pour l’association
Clément est le 3000ème à voir son rêve se réaliser depuis la création de l’association Rêves
en février 1994 et ce avec toujours le même objectif : apporter un brin de magie et une lueur
d’espoir dans l’univers de ces enfants.
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