Communiqué de presse
Trévoux, le 25/09/14

L’association Rêves -qui aide les enfants gravement malades à réaliser leur rêve- organise pour la
troisième année la Journée Nationale des Rêves dans toute la France, le week-end du 11 octobre
2014. Dans 30 villes de France, venez profiter des animations pour tous : événements, sportifs,
culturels et solidaires sont prévus, pour le plaisir des grands et des petits !
Un objectif : permettre à un maximum d’enfants de réaliser leur rêve !
Un objectif justifie l’organisation de cette grande Journée Nationale des Rêves : montrer 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 cœur. Cette édition sera sous le signe de la fête puisque
l’association Rêves souffle ses 20 bougies en 2014, avec plus de 4 000 rêves réalisés à son actif !
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. En famille, entre amis, participez à cette
grande Journée Nationale des Rêves ouverte à tous. Il y a sûrement un événement près de chez
vous !
Le mot de Patrick Bruel qui a exaucé le premier rêve de l’association, le 7 octobre 1994 :
http://youtu.be/NxxUntaNmlQ !
Le mot de Nungan, ancienne candidate de l’émission « The Voice », ambassadrice de Rêves :
http://youtu.be/Ch6PlDogt8g !
Plusieurs rêves vont se réaliser le week-end du 11 octobre, comme Lino qui va piloter un hélicoptère en Vendée
(4 000ème rêve de l’association). Téo va rencontrer Kev’ Adams à Amiens, Florine va rencontrer la chanteuse
Tal à Nancy, Benoît va découvrir Paris, Clément va séjourner à Disneyland Paris avec sa famille et Elouan va
effectuer un vol en montgolfière !

Retrouvez tous les événements prévus par département sur notre site : www.reves.fr,
rubrique Journée Nationale des Rêves
A propos de l’association Rêves
Rêves, association caritative nationale à but non lucratif, reconnue œuvre de bienfaisance et d’intérêt général, exauce depuis sa
création en 1994, les rêves d’enfants et d’adolescents atteints de pathologies graves. L’association Rêves est présente sur le
territoire français avec 37 délégations départementales (plus de 700 bénévoles) qui œuvrent sur le terrain aux côtés des
familles, des partenaires et des hôpitaux. Elle collabore avec une soixantaine d’établissements de santé. En réalisant les vœux
les plus fous des enfants gravement malades, l’association leur permet de s’évader du quotidien et de vivre des expériences
inoubliables qui les aident à reprendre confiance en l’avenir. Depuis 20 ans, plus de 4 000 rêves ont été réalisés dans toute la
France. www.reves.fr
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