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4 000ème rêve de l’association : montez à bord d’un 

hélicoptère et assistez à la réalisation du rêve de Lino ! 

 

Lino, 10 ans, a un rêve qui lui tient très à cœur : monter à bord d’un hélicoptère et devenir pilote ! 

Grâce à l’action de l’association Rêves –qui réalise le rêve des enfants gravement malades- et à la 

collaboration de ses partenaires, ce rêve va se réaliser le samedi 11 octobre 2014. Il s’agit du 

4 000ème rêve de l’association, qui fête cette année ses 20 ans d’existence. Tout un symbole ! Afin 

d’immortaliser ce moment, nous vous proposons de monter avec Lino à bord de l’hélicoptère et 

assister à la réalisation de son rêve, en direct ! 

Le programme prévisionnel : 

- Départ le samedi 11 octobre à 13h30 de l’aérodrome de Fromentine (département 

85), 

- Prise des commandes de l’appareil par Lino, en compagnie d’un pilote instructeur 

et survol de la plage des Sables d’Olonne. 

La durée du vol sera de 30 minutes environ. 

Dans le cadre de la Journée Nationale des Rêves*, organisée par l’association le même jour, une 

surprise attend Lino lors de son survol de la plage des Sables d’Olonne : l’organisation d’une 

immense fresque humaine afin de lui témoigner le soutien de tous !  

Nous vous proposons donc de mettre conjointement en lumière le rêve de Lino ainsi que la 

manifestation de la délégation de Vendée de l’association Rêves, qui s’inscrit plus largement dans 

un cadre national d’événements simultanés au profit de l’association. Parents, enfants et bénévoles 

seront présents sur place afin de répondre à toutes vos questions. 

 

Pour faire partie de l’équipage dans l’hélicoptère,  

contactez l’association Rêves : 

 

Dimitri ARSALE 

Chargé de la Communication et des Relations Médias 

04 74 08 71 91 – dimitri.arsale@reves.fr  

 

*L’association Rêves organise pour la troisième année la Journée Nationale des Rêves dans toute la France, le week-end 

du 11 octobre 2014 (fin septembre dans certaines délégations). Dans plus de 20 villes de France, venez profiter des 

animations pour tous : événements, sportifs, culturels et solidaires sont prévus, pour le plaisir des grands et des petits, afin de 

permettre à un maximum d’enfants de pouvoir réaliser leur rêve ! 
 

A propos de l’association Rêves 

Rêves, association caritative nationale à but non lucratif, reconnue œuvre de bienfaisance et d’intérêt général, exauce depuis sa 

création en 1994, les rêves d’enfants et d’adolescents atteints de pathologies graves. L’association Rêves est présente sur le 

territoire français avec 37 délégations départementales (plus de 700 bénévoles) qui œuvrent sur le terrain aux côtés des 

familles, des partenaires et des hôpitaux. Elle collabore avec une soixantaine d’établissements de santé. En réalisant les vœux 

les plus fous des enfants gravement malades, 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 20 ans, plus de 4 000 rêves ont été réalisés dans toute la 

France. www.reves.fr  
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