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Franc succès pour la Journée Nationale des Rêves avec
plus de 7 000 visiteurs et 35 000 euros de dons ! Les enfants
vous remercient !

Le week-end du 12 octobre 2013, l'association Rêves a organisé la 2ème Journée Nationale
des Rêves. Grâce à une mobilisation et un montant de dons récoltés sans précédent, ce sont
plus de 30 enfants gravement malades qui vont pouvoir voir leurs rêves se réaliser !

Journée Nationale des Rêves 2013 : un succès confirmé !
Le week-end du 12 octobre 2013, l'association Rêves a organisé la 2ème Journée Nationale des Rêves.
Un évènement solidaire qui a mobilisé pendant deux jours les centaines de bénévoles de
l’association et proposé une multitude d’événements pour petits et grands. Repas dansants,
animations Zumba, randonnées, spectacles de cirque, une fresque humaine en Vendée, des défilés de
voitures de collection… De nombreuses animations ont eu lieu partout en France afin de permettre à
l’association de faire connaître son action et de collecter des fonds pour organiser le rêve des enfants
gravement malades.
Pour cette deuxième édition, la mobilisation a été sans précédent ! 33 événements ont été organisés
dans toute la France, plus de 7 000 visiteurs se sont rendus sur les manifestations de l'association et
35 000€ ont été récoltés, ce qui permettra l'organisation de plus de 30 rêves d'enfants gravement
malades. Un réel succès puisque la somme récoltée au cours des manifestations a plus que doublé
par rapport à la première édition !

Une journée de rêve également pour Kévin !
Cette Journée Nationale des Rêves fut aussi un moment inoubliable pour le jeune Kevin, qui a réalisé
son plus grand rêve en rencontrant le chanteur Sinik au théâtre Traversière où il donnait un concert ce
jour-là. Un beau moment de joie et de partage !
Voici un extrait du compte-rendu de cette journée de rêve : « (...) Sinik est venu à la rencontre de Kévin.
Ils ont discuté ensemble des concerts, de Kévin, et de leur passion commune, le foot, puisque Kévin est
capitaine de son équipe de foot fauteuil. Kévin ayant une autre passion, la radio, Sinik lui a proposé de
l'accompagner dans les locaux d’une radio nationale en 2014 pour la promotion de son prochain album !
(...) À la fin du concert, Sinik est venu lui dire au revoir, refaire quelques photos et lui a donné ses pass en
souvenir avec un autographe. Kévin a été enchanté de cette rencontre. Il dit qu’il en a pris " plein les
yeux toute la journée ! ". L’association continue son action auprès des enfants tout au long de l’année et
d’autres rêves sont en attente. Plus d’information sur www.reves.fr
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