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Marion se rend dans les coulisses
de la série « Scènes de Ménages » !

1 300 épisodes, 20% de parts
d’audience, près de 6 000 000
de téléspectateurs chaque soir
de la semaine… Vous connaissez
sans
doute
« Scènes
de
Ménages »,
le
phénomène
télévisuel
intergénérationnel
diffusé depuis plus de trois ans
sur M6. Marion, 7 ans, véritable
fan de la série, souhaitait plus
que tout « voir en vrai » les
acteurs. L’association Rêves lui
a permis de réaliser ce rêve.
Marion est originaire de la région de
Béziers. Souffrant d’une pathologie
grave, la jeune fille n’a pas la même
vie que la majorité des enfants de son âge, devant subir de lourds traitements. Malgré la difficulté,
Marion fait preuve d’un courage exemplaire pour guérir, en gardant des projets et des rêves plein
la tête !
Comme 6 millions de Français, cette jeune fille regarde chaque soir avec attention la série « Scènes
de Ménages ». Mettant en scène le quotidien de quatre couples, leurs histoires de cœur, leurs
chamailleries ou leurs joies, Marion se régale et rigole aux éclats. Son rêve le plus fou : assister au
tournage de la série événement et rencontrer les acteurs.
Contactée par la famille de la jeune fille, l’association Rêves, qui réalise les rêves des enfants
gravement malades, a organisé une journée remplie d’émotion : Marion allait pouvoir réaliser son
rêve ! Le 9 février dernier, Marion arrive sur le plateau de tournage de la série, en région
parisienne. Accueillie par Frédéric Bouraly (rôle de José dans la série) et toute l’équipe, la jeune
fille visite les studios et discutent avec les acteurs. Puis elle assiste au tournage de plusieurs
séquences, émerveillée d’être dans les coulisses de sa série préférée. « L’équipe a été aux petits
soins avec elle » raconte Hélène, bénévole de Rêves présente sur place. « Marion a pu discuter,
prendre des photos, recevoir des autographes de la part des acteurs… Elle était tout simplement
heureuse ! »
Remplie d’émotion, la journée touche à sa fin. Après avoir remercié toute l’équipe, Marion repart la
tête dans les nuages, remplie de souvenirs et avec une dose de courage supplémentaire pour
combattre sa maladie.
Un objectif : leur faire oublier, le temps d’un instant, la maladie
Nous savons tous combien le moral est décisif dans le combat contre la maladie. La simple volonté
de se battre peut tout changer, comme en témoignent la majorité des cadres de santé. Partant de

ce constat, la mission de l’association Rêves est donc d’organiser le rêve d’enfants et d’adolescents
souffrant de pathologies graves, dont le pronostic vital est engagé. Les enfants peuvent ainsi
oublier, le temps d’un instant, la maladie. La réalisation de leur rêve leur redonne également la
force de se battre contre la maladie, de supporter les traitements, souvent lourds. C’est leur
donner une raison supplémentaire de guérir et de croire en l’avenir.
A propos de l’association Rêves
Rêves est une association caritative, reconnue œuvre de bienfaisance, qui exauce depuis 18 ans les
rêves d’enfants et d’adolescents touchés par une maladie grave. Depuis 1994, plus de 3 000 rêves
se sont réalisés dans toute la France, grâce à l’aide d’un réseau de 700 bénévoles répartis sur 30
délégations départementales.
300 enfants attendent encore de pouvoir réaliser leur rêve. Pour poursuivre ses actions,
l’association a besoin de vous. Pour plus d’informations, faire un don ou devenir bénévole :
www.reves.fr
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