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A l’occasion des fêtes de fin d’année, Louis Moulin, entreprise engagée,
renouvelle son investissement auprès de l’association Rêves.
Fabricant français de produits de décoration et d’aménagement des jardins, balcons et
terrasses et de la maison (supports jardinières, tuteurs, portes plantes, pieds de sapin…) la
société Louis Moulin est une entreprise familiale, de taille humaine et engagée dans la
défense des valeurs de citoyenneté.
A sa création, en 1963, les fondateurs, M. et Mme Louis Moulin, mettront tout en œuvre
pour intégrer les handicapés, puisque concernés de près par l’autisme. Ainsi, l’assemblage et
l’emballage de la quasi-totalité des produits sont confiés à 2 ESAT (Etablissements de
Service et d’Aide par le Travail). Depuis les années 2000 la « Création et le savoir Fer » ont
été transmis à leur fille, Sophie Clavel.
Pour aller plus loin, l’entreprise a conclu en 2011 un partenariat avec l’association Rêves qui
réalise des rêves d’enfants et d'adolescents gravement malades dont le pronostic vital est
réservé.
Les clients de la SARL Louis Moulin ont été informés de cette action par un packaging à la
fois explicatif et ludique, appliqué sur chaque pied de sapin vendu à Noël.

Ainsi, grâce à l’opération menée à Noël 2011, un don de 8.000€ a permis la réalisation de 5
rêves d’enfants malades, comme Robin, 7 ans, qui a pu rencontrer le DJ français David
Guetta, ou encore Marine, 7 ans également, qui a eu la chance d'approcher les dauphins !
Cette année, la société Louis Moulin renouvelle son engagement auprès de l’association
Rêves et souhaite permettre à d’autres enfants de réaliser leur rêve.
Sans vous, rien ne sera possible !
Merci pour votre aide.

A propos de l’association Rêves
Rêves est une association caritative nationale qui a pour mission d’exaucer les rêves
d’enfants et d’adolescents atteints de pathologies graves, dont le pronostic vital est
réservé.
Leur offrir une parenthèse enchantée pour oublier la maladie... Tel est le but de
l’association.
Plus que tout autre, les enfants gravement malades ont besoin de vivre des projets
qui les stimulent et leur donnent la force de se battre contre la maladie. En réalisant
leurs vœux les plus fous, 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 1994, plus de 3 000 rêves ont été réalisés dans toute la France, grâce à l’aide
d’un réseau de 700 bénévoles répartis dans 30 délégations départementales.
Plus d’infos sur http ://www.reves.fr/
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