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Le lancement de la nouvelle édition du Petit Futé Pyrénées
Orientales 2012 placé sous le signe de la solidarité
Le Petit Futé Pyrénées Orientales 2012 est enfin arrivé ! La soirée de lancement de
cette nouvelle édition a eu lieu au Palais des Congrès de Perpignan, le 14 novembre
2011. L’association Rêves –qui réalise les rêves des enfants malades- était au
rendez-vous pour présenter ses actions au public présent.
Après de longs mois d’attente, la voici ! La nouvelle édition du Petit Futé Pyrénées Orientales
2012 a été lancée en grandes pompes ! Pour la sortie de cet ouvrage incontournable, une
soirée était conjointement organisée par le Petit Futé et la société Propub66 à Perpignan.
Envie d’une bonne adresse de restaurants, d’hôtels ou de shopping ? Petit Futé vous
renseigne ! Pour animer la soirée, de nombreux artistes de la région ont répondu présent,
notamment le magicien Clint Magic, La Paya, Sylvie Rodriguez, Violeta Duarte, Aurélie
Rigaud, le groupe Sheep and Wolf et Nayah (sosie officiel de Céline Dion).
Une soirée de « Rêves »
A l’occasion de cette soirée de lancement, l’association Rêves était invitée à présenter ses
actions en faveur des enfants malades. Parce que le moral est essentiel dans le combat mené
contre la maladie, l’association réalise les rêves les plus chers des enfants atteints de
pathologies graves.
Pour soutenir les actions de l’association, des tickets de tombola étaient proposés aux 300
personnes présentes, grâce à l’intervention du club service « les Soroptimist ». Ainsi, par leur
grande générosité, « Rêves » a pu récolter l'intégralité des bénéfices, qui serviront à la
réalisation du rêve d'un enfant gravement malade, dont le pronostic vital est réservé. Notons
la présence de nombreux médias, du Lions Club et du Rotary, signe de l’intérêt des acteurs
locaux pour Rêves.
La soirée fut un réel succès et l'association Rêves remercie chaleureusement tous les
participants et tous les acteurs ayant contribué à cette réussite. De belles attentions et de
belles émotions pour une soirée riche en sensation !
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
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