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De la magie pour oublier la maladie
Le 20 novembre dernier, Rêves -l’association qui réalise les rêves des enfants malades- a
convié l’ensemble des enfants rattachés aux délégations de la Drôme, de l’Isère et de
l’Ardèche, à une journée cirque, organisée avec le soutien du Crédit Agricole Sud RhôneAlpes. Plus de trente enfants, accompagnés de leurs familles, ont répondu présents à l’appel.
Retour sur une journée placée sous le signe de la magie et de la solidarité !
Le rendez-vous était donné à 10h ce dimanche 20 novembre, à Valence. Venus de trois départements
rhônalpins, les enfants –impatients- et leurs familles arrivent sous le chapiteau ! L’école de cirque
iséroise « Home Patoche Compagnie » avait fait spécialement le déplacement pour accueillir et
accompagner les enfants, tout au long de cette journée. Au programme : initiation aux méthodes de
jonglage et d’équilibre, trapèze, sculpture, ateliers de maquillages, lectures de contes… Technique,
imagination, créativité : il y en avait pour tous les goûts !
Dans l’après-midi, les ateliers laissèrent la place au spectacle officiel de l’école de cirque. Une avalanche
de numéros, tous aussi impressionnants les uns que les autres, sous le regard pétillant et admiratif de
nos jeunes compères, futurs artistes ! Une véritable bouffée d’oxygène dans un quotidien plongé dans la
maladie.
17h et déjà l’heure de repartir ! « Ca me donne du courage ! » lance Thomas, un enfant présent à cette
journée. Valérie, sa maman, ajoute : « Cette journée permet de partager avec d’autres familles, de
parler. On ne souffre pas chacun de notre côté ». Rappelons que ces journées sont rendues possibles
grâce à la générosité de nos partenaires et du grand public. Un grand merci à tous ceux qui contribuent
à la réussite de ces temps forts !
Une journée d’évasion nécessaire
Organisée grâce au soutien logistique et financier du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, banque
coopérative et régionale, cette journée cirque s’inscrit dans le cadre des journées récréatives dont
profitent régulièrement les enfants de l’association, dans toute la France. L’objectif : offrir aux enfants
malades un moment de détente et d’évasion, une pause dans la maladie. Parce que le moral est
essentiel dans leur combat, ils repartent heureux, confiants dans l’avenir, les aidant à retrouver espoir
pour guérir. Un constat que partagent bon nombre de cadres de santé, en contact direct avec les enfants
malades. « Quand on voit les sourires des enfants, on se dit que ces moments sont vraiment magiques »
livrent les bénévoles de l’association.
A propos de l’association Rêves
Rêves est une association caritative, reconnue œuvre de bienfaisance, qui exauce depuis 17 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 3000 rêves se sont réalisés dans toute la
France, grâce à l’aide d’un réseau de 700 bénévoles répartis sur 35 délégations départementales. Plus
d’informations sur : www.reves.fr
Avec le soutien du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
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