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Journée Nationale des Rêves 2012 : l’enseigne « Cerise et
Potiron » remet un chèque de 4 000€ à l’association « Rêves »
pour exaucer le rêve d’enfants gravement malades.
Dans le cadre de la 1ère édition de la Journée Nationale des Rêves, le 13 octobre 2012,
l’entreprise Cerise et Potiron a souhaité devenir partenaire des événements de Lyon et
Vienne créés par l’association Rêves, pour soutenir le rêve des enfants gravement
malades. 4 000€ ont ainsi été alloués à Rêves, permettant la réalisation de 3
rêves d’enfants !
Donner du sens au travail, intégrer l’entreprise dans son environnement, renforcer sa
responsabilité sociale… Il existe plusieurs raisons d’engager son entreprise dans une action
solidaire. C’est le cas de l’enseigne Cerise et Potiron, spécialiste dans la vente de fruits et légumes
en région lyonnaise. En 2012, l’entreprise décide d’apporter une aide financière, à l’occasion de la
toute première Journée Nationale des Rêves, le 13 octobre 2012, durant laquelle une vingtaine
d’événements solidaires se sont déroulés au profit des enfants gravement malades.
Cerise et Potiron a notamment apporté son aide sur les événements de Lyon (spectacle Guignol) et
de Vienne (Zumba et exposition de voitures anciennes). Au total, 3 500€ ont été alloués par
l’enseigne à l’association, pour la réalisation de rêves d’enfants gravement malades, ainsi que la
fourniture de fruits durant les manifestations, d’une valeur de 500€.
Grâce à ce partenariat, Tristan (3 ans), Maxime (4 ans) et Rohane (8 ans) ont pu exaucer
leur souhait le plus cher : passer quelques jours à Disneyland Paris, entourés de leurs
familles !
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A propos de

Rêves, l’association qui réalise les rêves des enfants gravement malades, a organisé la 1ère
Journée Nationale des Rêves, le 13 octobre 2012. Un évènement solidaire qui, pendant deux jours,
a mobilisé les centaines de bénévoles de l’association et proposé à tous une multitude
d’événements pour petits et grands. Repas dansants, animations Zumba, courses de roller,
créations de fresques, démonstrations de pompiers… De nombreuses animations partout en
France, pour permettre à l’association de faire connaître son action et collecter des fonds pour
organiser les rêves des enfants gravement malades. Un objectif : permettre à un maximum
d’enfants de réaliser leur rêve ! Un objectif justifie la création de cette grande Journée
Nationale des Rêves : démontrer au grand public, à travers des animations ludiques, sportives et
conviviales, l’importance pour un enfant gravement malade de réaliser le projet qui lui tient le plus
à coeur. Nager avec les dauphins, rencontrer son idole, voyager à l’autre bout du monde, sauter en
parachute… En vivant son rêve le plus cher, l’enfant peut ainsi s’évader du quotidien de la maladie,
reprendre confiance en l’avenir et lui donner une raison de se soigner pour guérir.
La prochaine Journée Nationale des Rêves est programmée le 12 octobre 2013, partout
en France !

A propos de Cerise et Potiron
Entreprise indépendante d’origine Lyonnaise, Cerise et Potiron fait maintenant partie intégrante du
paysage urbain et compte près de quarante magasins dans Lyon et son agglomération. Spécialiste
des fruits et légumes, mais proposant également de l’épicerie et de la crémerie, ils offrent une
gamme complète de produits frais et de qualité. En favorisant les producteurs locaux et grâce à ses
nombreuses actions de mécénat, Cerise et Potiron contribue au développement économique et
social de son environnement.
www.cerise-et-potiron.fr

A propos de l’association Rêves
Rêves est une association caritative, reconnue œuvre de bienfaisance, qui exauce depuis 19 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. Plus de 3 200 rêves se sont réalisés dans toute la
France, avec l’aide d’un réseau de 700 bénévoles répartis sur 35 délégations départementales.
Plus d’informations sur www.reves.fr

