
« Génial, très bonne initiative ! C’est super ce que vous avez fait pour les enfants »

« De la danse, du maquillage, de la magie, du spectacle. Tous les ingrédients étaient 
réunis pour passer une agréable journée ».

« Nous reviendront l’an prochain, une très belle opération à l’image de la mission de 
l’association Rêves »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OCTOBRE 2012

Parrainée par Sébastien Loeb, pilote de rallye et 9 fois champion du monde, la 1ère Journée 
Nationale des Rêves fut un réel succès populaire et solidaire. Partout en France, des milliers de 
personnes ont participé aux multiples activités proposées par l’association Rêves, pour soutenir 
les rêves des enfants gravement malades.

1ère Journée Nationale des Rêves : 
un réel succès populaire et solidaire !

organisé par

Des témoignages qui font du bien et qui illustrent parfaitement 
l’ambition de cette 1ère Journée Nationale des Rêves : offrir de 
la joie et des animations sur tout le territoire, tout en permettant 
à l’association Rêves de récolter des fonds pour réaliser les 300 
rêves d’enfants gravement malades en attente.
Bilan du week-end du 13 octobre 2012 : une belle journée 
solidaire ouverte à tous. 
Rêves a organisé la 1ère Journée Nationale des Rêves, les 13 
et 14 octobre 2012. Un évènement solidaire qui, pendant deux 
jours, a mobilisé les centaines de bénévoles de l’association et a 
proposé une multitude d’événements pour petits et grands pour 
permettre à l’association de faire connaître son action et collec-
ter des fonds pour organiser les rêves des enfants gravement 
malades. . Repas dansants, animations Zumba, courses de rol-
ler, déambulations citadines, spectacles vivants… Il y en avait 
pouor tous les goûts !



- 6 000 personnes ont participé dans toute la France à cette grande journée de solidarité.

- Près de 12 000€ ont été récoltés, et permettront la réalisation d’une dizaine de rêves d’enfants 
gravement malades.

- Des dizaines de personnes ont exprimé le désir de s’engager à nos côtés, à travers des 
actions de bénévolat dans toute la France.

- La mobilisation des 700 bénévoles et de 24 délégations de l’association Rêves.

- Le soutien de Sébastien Loeb, pilote de rallye, 9 fois champion du monde.

La 1ère Journée Nationale des Rêves en chiffres :

Un objectif : 
permettre à un maximum d’enfants de réaliser leur rêve ! 
Un objectif justifie la création de cette grande Journée Nationale des Rêves : démontrer au grand 
public, à travers des animations ludiques, sportives et conviviales, l’importance pour un enfant 
gravement malade de réaliser le projet qui lui tient le plus à coeur. Nager avec les dauphins, ren-
contrer son idole, voyager à l’autre bout du monde, sauter en parachute… En vivant son rêve le 
plus cher, l’enfant peut ainsi s’évader du quotidien de la maladie, reprendre confiance en l’avenir et 
lui donner une raison de se soigner pour guérir.



« A propos de l’association Rêves »
Rêves est une association caritative, reconnue oeuvre de bienfaisance, qui exauce depuis 18 ans 
les rêves d’enfants et d’adolescents touchés par une maladie grave. En concrétisant leurs sou-
haits, 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, Clément est devenu le capitaine d’un Trois-mâts de 50 mètres, Armelle a été reine 
au Puy-du-Fou et  Corentin est maintenant expert en espèces rares. Plus de 3 000 rêves se sont 
réalisés dans toute la France, avec l’aide d’un réseau de 700 bénévoles répartis sur 30 délégations 
départementales. 
Plus d’informations sur : www.reves.fr »
Photos disponibles en téléchargement sur le site de Rêves.
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Le mot de la Présidente Nationale
« Les 13 et 14 octobre 2012 ont été le point d’orgue de la mobilisation de toutes 
nos forces vives sur le terrain ; deux jours importants pour l’association Rêves. Im-
portants car c’est la toute première édition d’un événement d’ampleur nationale 
pour Rêves ; importants car ils ont mobilisé l’ensemble des 700 bénévoles autour 
de nombreuses actions de solidarité pour les enfants gravement malades. Impor-
tants, enfi n, car ils nous ont permis de mieux faire connaître nos actions et récol-
ter des fonds afi n de fi nancer les 300 projets d’enfants encore en attente. Nous 
avons la belle ambition d’inscrire cet événement parmi les dates qui comptent 
dans le paysage associatif et solidaire français. Une merveilleuse occasion de 
tous nous rassembler pour aider les enfants gravement malades à réaliser ce 
qu’ils ont de plus précieux : leur rêve, élément essentiel dans le combat contre la 
maladie ».

Josiane GONNOT
Présidente nationale de Rêves


