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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.

6000
C’est le nombre de rêves que les 800 bénévoles de 
l’association ont aidé à réaliser en 25 ans.
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. 

Le 6000ème rêve a été réalisé le 12 octobre, 
à l’occasion des 25 ans de l’association RÊVES. 
ANAÏS, 15 ans, CHANEL, 18 ans et LALIE, 11 ans 
ont pu rencontré la chanteuse TAL. 
Des moments d’émotions pour l’artiste et la joie 
de ces jeunes filles de pouvoir échanger avec elle.

ET L’ASSOCIATION 
RÊVES

UN PEU D’HISTOIRE...

Les images de la rencontre sont sur le lien ci-dessous :

Frédérique AYMAIN
Note
Pouvons-nous rajouter (comme le post Facebook) :  que des milliers de donateurs, des centaines de partenaires et nos 800 bénévoles
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Ne pas écrire Rêves tout en majuscule mais comme notre logo R(majuscule) et le reste en minuscule
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Note
Rajouter le caractère "unique" au rêve, que c'est un moment privilégier avec la chanteuse

Frédérique AYMAIN
Note
Ne pas écrire Rêves tout en majuscule mais comme notre logo R(majuscule) et le reste en minuscule

Frédérique AYMAIN
Note
Ne pas écrire Rêves tout en majuscule mais comme notre logo R(majuscule) et le reste en minuscule




