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Le célèbre navigateur et skipper Français Romain ATTANASIO est l’ambassadeur de Rêves depuis
2017. En 2019, ce grand champion à même vendu son bateau lors du salon nautique de Paris au
profit de notre association ! En 2021, après avoir récupéré une cagnotte conséquente pour Rêves lors
d’un diner caritatif du Vendée Globe, Romain Attanasio a souhaité s’investir personnellement et
partager un moment de rêves avec Éloïse, un vol en hélicoptère à partir du Domaine des Ormes…
Une grande première pour Eloïse et pour Romain !

C’est à Épignac qu’Éloïse a passé un week-end inoubliable à l’invitation du Domaine des
Ormes !
Eloïse, 9 ans, qui combat courageusement la maladie, attendait de vivre ce « moment de
rêve » avec impatience ! C’est avec sa maman et Nadia, la bénévole de l’association des
Côtes-d’Armor, qu’elles ont pu découvrir l’énorme complexe aquatique et découvrir toutes
les activités proposées par le Domaine des Ormes.
Mais c’était sans compter sur la surprise du lendemain ! Arnaud de la Chesnais, le
sympathique patron du Domaine, a offert à Romain Attanasio et à Éloïse leur premier
« baptême de l’air » en hélicoptère. Un grand moment de partage et d’émotion entre la
jeune fille et pour le grand champion.
Ce moment de Rêves a été financé grâce à la générosité de l’entreprise Vendée
Numérique, fournisseur de solutions internet pour les Vendéens.
A 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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