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INGRID HÉLÈNE GUET EST NOMMÉE DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION RÊVES
C’est une femme d’expérience qui vient d’être nommée à la
direction de l’association qui réalise depuis 25 ans les rêves
des enfants très gravement malades.
Ingrid-Hélène Guet est une femme de challenges ! Elle a
consacré une grande partie de sa vie professionnelle au
management des établissements publics et des associations.
Elle a notamment occupé les fonctions de Coordinatrice du Comité Régional
Rhône-Alpes de la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE, et elle a été Chargée de mission au développement régional et aux ressources privées auprès de la
LICRA.
Ingrid-Hélène Guet est spécialisée dans le recrutement, la formation et l’animation
d’équipes de bénévoles, dans la recherche de partenariats et de donateurs, et plus
généralement dans la communication associative.
L’association Rêves est donc heureuse de l’accueillir au sein de son équipe dirigeante
pour gérer et animer son réseau national de 800 bénévoles

___

L’ASSOCIATION RÊVES
Rêves est une association nationale à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Depuis sa création en 1994, elle a
pour mission d’exaucer le Rêve des enfants et adolescents très gravement malades.
Leur offrir une parenthèse enchantée pour oublier la maladie… tel est le but de l’association. Plus que tout autre, les
enfants très gravement malades ont besoin de Rêver à des projets qui les stimulent et leur donnent la force de se
battre contre la maladie. En réalisant leurs vœux les plus fous, l’association leur permet de s’évader du quotidien et de
vivre des expériences inoubliables qui les aident à reprendre confiance en l’avenir.

ORGANISATION
L’association Rêves est présente sur le territoire français avec une trentaine de délégations départementales à proximité des familles, des partenaires et des hôpitaux. Elle collabore avec une soixantaine d’établissements de
santé qui lui transmettent les demandes de Rêves formulées par les enfants et adolescents.
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