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Les 12 et 13 octobre 2019 

Rêves fête son 25e anniversaire ! 

 

En 1994, le papa d’un enfant hospitalisé, Christophe Charlet, et quelques amis faisaient un rêve : 

permettre à des enfants gravement malades de réaliser le leur. L’association RÊVES voyait le jour. 

Depuis, que de chemin parcouru… 

 

Depuis 25 ans, RÊVES intensifie son activité. L’association, reconnue d'utilité publique, est présente 

sur tout le territoire français avec 31 délégations départementales qui œuvrent sur le 

terrain aux côtés des familles, des partenaires, en collaboration avec une soixantaine d’établissements 

de santé qui lui transmettent les demandes de rêves formulées par les enfants et les adolescents. 

 

Depuis 25 ans, RÊVES est devenue une grande chaine humaine de 800 bénévoles qui se 

mobilisent au quotidien autour d’un seul objectif : offrir aux enfants très gravement malades une 

« parenthèse enchantée » pour oublier leur maladie. 

 

Depuis 25 ans, l’association et ses bénévoles ont réalisé les rêves de près de 6000 enfants ! 

Autant de rencontres, de journées magiques, de voyages, de sensations fortes, de joie, de force et de 

courage pour chaque enfant qui a pu réaliser son rêve.  

 

 

 

Aidez-nous avec l’opération 25 000 fleurs ! 

 

Pour fêter ses 25 ans,  les 12 et 13 octobre 2019, partout en France, 25 000 fleurs pousseront 

grâce à vous sur des fresques représentant le logo de l’association.  



 

 

 

A Paris, Un événement national ouvert à tous est organisé au Musée des Arts Forains le samedi 12 

octobre, en présence de 100 petits rêveurs et de personnalités. 

 

Aidez-nous à faire que cette opération nationale soit le plus beau et le plus utile de nos cadeaux 

d’anniversaire ! 

 

Participez en achetant une fleur à 2 € qui sera déposée le jour J ! 

 

Rien de plus simple, connectez-vous sur HelloAsso et laissez-vous guider : 

http://bit.ly/2m0Rky1 
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