COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 23 JUIN 2021

UN JEUNE VENDÉEN RÉALISE SON RÊVE :
RENCONTRER LE FOOTBALLEUR NANTAIS IMRÂN LOUZA !
Arthur, 18 ans, habite près de la Roche-sur-Yon, dans le département de la Vendée (85). Rencontrer la star
du FC Nantes, le footballeur Imrân LOUZA, c’était son Rêve. La rencontre a été organisée par Rêves,

l’association reconnue d’utilité publique qui réalise les Rêves des enfants très gravement malades.
Depuis qu’il est tout petit, Arthur est fan de la célèbre équipe du FC Nantes et de la star de cette équipe, Imrân
Louza. Sa motivation pour soutenir le FC Nantes et rencontrer le champion ne l’a évidemment pas quitté alors
qu’il affrontait la maladie. Bien au contraire.

C’est accompagné de Rudy bénévole de l’association à Nantes (44), qu’il a pu rencontrer le milieu de terrain
tout près du célèbre stade de la Beaujoire. Arthur et Imrân ont échangé des cadeaux, ils ont beaucoup discuté,
notamment du rythme et de l’emploi du temps d’un footballeur professionnel. Bien sûr, Arthur de ne pouvait
pas repartir sans un maillot signé du champion… Un échange tout en émotion et une découverte du quotidien
d’un grand footballeur Nantais.
Grâce aux bénévoles de l’association Rêves et à la disponibilité et la gentillesse d’ Imrân, Arthur a pu réaliser
son Rêve ! Le jeune homme est reparti des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête.
Regardez le film de cette journée de Rêve : https://bit.ly/3wM3ytU
À PROPOS DE L’ASSOCIATION :
Depuis 1994, Rêves est une association nationale reconnue d'utilité publique. Elle a pour mission d'exaucer
les Rêves des enfants très gravement malades. En réalisant leurs vœux les plus fous, ces enfants peuvent
s'évader du quotidien et vivre des expériences inoubliables qui les aident à reprendre confiance en l'avenir.
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