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rêveS est une association nationale à but non lucratif, reconnue œuvre de bienfaisance.

Depuis sa création en 1994, elle a pour mission d’exaucer les rêves d’enfants et 
d’adolescents atteints de pathologies graves, dont le pronostic est réservé.

Leur offrir une parenthèse enchantée pour oublier la maladie, tel est l’objectif de 
l’association. Plus que tout autre, les enfants 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, l’association rêveS leur permet de s’évader du quotidien, les 
aides à reprendre confiance en l’avenir.

rêveS est soutenue par de nombreuses personnalités.

Nous réalisons environ 250  rêves par an, que nous organisons et finançons intégralement.  
A ce jour, ce sont plus de 3000 enfants qui ont pu réaliser un de leur rêve, nager avec 
les dauphins, rencontrer son idole, sauter en parachute ou encore visiter un parc 
d’attraction… ce qui importe pour rêveS, c’est que chaque enfant choisisse et vive 

son propre projet personnel, dans lequel il va s’épanouir.

L’association rêveS est présente sur le territoire français avec 32 délégations 
départementales qui œuvrent sur le terrain aux côtés des familles, des partenaires et 
des hôpitaux. Elle collabore avec une cinquantaine d’établissements de santé qui lui 

transmettent les demandes de rêves formulées par les enfants et adolescents.

19ème année d’action au service des enfants gravement malades
Plus de 3000 rêves réalisés

32 délégations départementales et 14 antennes
800 bénévoles

8 salariés

Association rêveS
BP 312 - 01 603 TREVOUX Cedex - Tél : 04 74 08 87 70 - Fax : 04 74 00 60 42 - reves@reves.fr

www.reves.fr

Retrouvez nous sur Facebook :
Association Rêves (Page Officielle)

Retrouvez nous sur Twitter :
@AssoReves



Président de la délégation Isère :
Bernard Guillot
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Très souvent, la réussite d’un projet  tient au respect simple des valeurs fondatrices de notre 
association et que vous avez choisi de partager avec nous. notre association  ‘Rêves’ 
remplie ses missions en plaçant ses valeurs au cœur de ses obligations et de ses actions. 
Cette position nous engage vis-à-vis des personnes qui nous accordent au quotidien leur 
confiance. Depuis plus de 15 ans notre délégation de l’Isère intègre le principe de solidarité, 
c’est un élément essentiel pour le bon déroulement de nos actions, pour le bien être des 
enfants dont nous avons la charge le temps d’un rêve.

notre deuxième édition « Sur le chemin des Rêves » présente un résumé de nos activités. Vous pourrez 
constater que celles-ci sont nombreuses et variées. Cette façon de communiquer et  de valoriser nos 
actions  a pour but de vous permettre de partager, vivre et comprendre notre façon d’atteindre notre 
objectif, donner aux enfants gravement malades de la joie, du rire, du bonheur l’espace d’un instant et 
leur donner la force pour mieux envisager l’avenir. Cette année encore, grâce à votre soutien dans nos 
événements, de nombreux enfants ont pu réaliser leurs rêves, c’est pour cela que nous allons poursuivre 
ensemble sur cette voie.

Merci à tous ceux qui nous font confiance, les entreprises, les associations,  les personnalités et le public. 
Vous croyez en nous, vous nous soutenez dans nos activités et nos projets et cela nous encourage à aller 
de l’avant ! 
 
Meilleurs vœux à tous. Un grand merci pour eux et bonne lecture 

Bernard Guillot - Président délégation Isère
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PARRAIn : Les Charpichons
RêVE PARRAIné : Benjamin 11 ans - Survol de la réunion en hélicoptère

PARRAIn : AS FASSOn Foot
RêVE PARRAIné : Loick 16 ans - Rencontrer les joueurs de l’OM

PARRAIn : CE Avery Dennison
RêVE PARRAIné : Lucie 8 ans. Séjour à Eurodisney

PARRAIn : AS FASSOn course à pied
RêVE PARRAIné : Manon 6 ans. Séjour à Eurodisney

PARRAIn : Les donneurs de sang d’EIFER
RêVE PARRAIné : Inès 9 ans. Séjour à Eurodisney

PARRAIn : wesford
RêVE PARRAIné : Leonit 8 ans. Assister à un match de foot au Stade de France

PARRAIn : Spectacle Emilie jolie
RêVE PARRAIné : Lucas. Un vol sur l’A380 

PARRAIn : Poussières d’étoile et Terpsichore
RêVE PARRAIné : Enzo 7 ans. nager avec les dauphins 

PARRAIn : EDF centrale de st Alban
RêVE PARRAIné : nicolas. Rencontrer Johnny hallyday 

PARRAIn : AS FASSOn
RêVE PARRAIné : Clément - Séjour à Eurodisney

PARRAIn : AS FASSOn
RêVE PARRAIné : Jean-rémi 4 ans. Monter dans la cabine d’un TGV

PARRAIn : AS FASSOn
RêVE PARRAIné : Maud 13 ans. nager avec des dauphins

PARRAIn : COELhO Jérôme
RêVE PARRAIné : Solen 11 ans. Séjour à la neige

PARRAIn : La gaule de Champ sur Drac
RêVE PARRAIné : Robin 12 ans. Journée pêche

PARRAIn : Bike speed
RêVE PARRAIné : Mael. Rencontrer Buzz l’éclair

PARRAIn : Lions club
RêVE PARRAIné : Lucas. Séjour à  Eurodisney

PARRAIn : D’hier et d’aujourd’hui
RêVE PARRAIné : Théo, Rencontrer Matt Pokora

PARRAIn : DOnS DE LA JOURnEE nATIOnALE
RêVE PARRAIné : Capucine 3 ans. Rencontrer Mickey et Minnie à Disneyland Paris
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Les rêves parrainés



Le 28 janvier, comme chaque 
dernier samedi de janvier depuis la 
création de la délégation de l’Isère 
par Annick Gambin, a eu lieu la 
soirée de la délégation de l’Isère !

Cette soirée nous permet de faire 
plus ample connaissance avec nos 
convives : partenaires ; bénévoles 
; donateurs et bien sûr les petits 
rêveurs.

La salle nous a été généreusement

Les Poussières d’étoile ont terminé 
leur spectacle par un hommage 
aux légendes de la musique et du 
rire : U2, Edith Piaf, Mickael Jackson, 
Lady Gaga , Jean Jacques 
Goldman, whitney houston,…

Encore un grand merci à cette 
association au grand cœur 
qui reverse les bénéfices aux 
associations caritatives de la 
région, comme Rêves.

Stéphanie

le show 2012 des « Poussières 
d’étoile »

Les Poussières d’étoile nous ont 
une nouvelle fois éblouit dans 
leur dernier spectacle « Contes et 
Légendes », dont l’avant-première 
s’est déroulée le 25 février 2012 à 
la salle Claire Delage de Saint Jean 
de Bournay.

Cette troupe de chanteurs et 
danseurs Saint-Jeannais nous a fait 
voyager à l’époque des pirates, fait 
danser aux rythmes des légendes 
celtes et nous a fait retomber en 
enfance grâce aux plus beaux 
contes pour enfants.

Cette année, un magicien a 
également partagé la scène de 
nos artistes isérois pour notre plus 
grand plaisir.

..................................................................................................................................................................................................

prêtée par le maire de Jardin. Le 
repas est préparé par l’équipe de « 
Rhône-Alpes Réception » qui nous 
offre le service et la très belle mise 
en place des tables. Le dessert 
est offert chaque année par le 
groupement des restaurateurs de 
Vienne.

Michel, gérant de la société MkB, 
a animé bénévolement cette belle 
soirée dans la bonne humeur !

Les bénéfices réalisés vont ainsi 
permettre de financer plusieurs 
rêves.

« rendez-vous l’année 
prochaine ! et un 

grand merci à tous nos 
partenaires ! »

Françoise

Soirée Janvier 2012

Contes et Légendes

Affiche du spectacle
« Contes et Légendes »

..................................................................................................................................................................................................
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3 Mars à Moidieu-Détourbe 
LOTO DES ETUDIAnTS  DE L’IUT  GEA 2 VIEnnE 

Le loto des Iutiens GEA en partenariat avec l’association des P’tits Lutins au profit de l’association Rêves

Journée récréative du 10 mars 2012 : Baptême de l’air

Organisé par l’association  des P’tits 
Lutins et par des étudiants de l’IUT 
GEA 2 Vienne, le loto qui a eu lieu 
samedi permettra à l’association 
Rêves de continuer ses actions 
en faveur des enfants gravement 
malades.

Le loto de l’association des P’tits 
Lutin de Moidieu-Détourbe en 
partenariat avec des étudiants de 
l’IUT GEA 2 Vienne a fait bien des 
heureux samedi.
De nombreux lots étaient proposés 
tels qu’un téléviseur LCD, une 
imprimante laser,  un baptême de 
l’air en hélicoptère, un appareil 
photo numérique… Ce loto était 
organisé au profit de l’association 
Rêves et les bénéfices seront versés 
intégralement à l’association. 
Ils permettront, entre autres, de 
réaliser un ou plusieurs rêves 
d’enfants atteints d’une pathologie 
grave.

L’association des P’tits Lutins se 
tourne également vers les enfants. 
Elle propose des ateliers loisirs 
créatifs pendant les vacances 
et organise des anniversaires. 
Les communes de Moidieu et de 
Septème font partie de son rayon 
d’action.

Les étudiants de l’IUT de 
Vienne tiennent à remercier 
particulièrement le président de la 
délégation de l’Isère,

Bernard Guillot, ainsi qu’Annick 
Gambin, ancienne présidente, 
de leur avoir fait confiance pour 
organiser cet évènement. Ils 
remercient également l’association 
des P’tits Lutins et notamment la 
présidente Isabelle Seroux d’avoir 
co-organisé ce loto. Un grand 
merci à  tous les bénévoles des 
deux associations, sans qui ce loto 
n’aurait pas pu voir le jour.  

Les étudiants
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Loto

Baptême de l’air à Grenoble



C’est sous un beau soleil que s’est 
déroulée la journée récréative 
organisée par des étudiants 
de l’association SOS (école de 
management de Grenoble).

Au départ de l’aérodrome du 
Versoud, quatre enfants ont 
embarqué, avec leur famille, pour 
un vol de vingt minutes au-dessus 
des montagnes.

Le mélange d’excitation et 
d’appréhension, présent au 
décollage, a ensuite laissé place 
à de larges sourires. Une fois rejoint 
la terre ferme, l’avis est unanime : « 
C’était super génial ! », a déclaré 
Anthony.

« Pour tous, excepté Thomas, ce fût 
leur baptême de l’air », a dit Amélie 
qui a observé le panorama et plus 
particulièrement les toutes petites 
maisons. « A un moment, le pilote 
a lâché les commandes », « quand 
il a tourné, j’ai cru qu’il allait faire 
un looping », ont raconté Cédric et 
Laurie attentifs aux manœuvres du 
pilote. Pour Thomas, les conditions 
étaient meilleures que lors de son 
premier vol.

 Il a apprécié ce moment et 
souhaiterait, un jour, prendre les 
commandes de l’avion.

Après toutes ces émotions, tout 
le monde s’est retrouvé à la salle 
polyvalente de Domène. Jeux, 
gâteaux, bonbons et bonne 
humeur étaient au rendez-vous. 
Toujours sous un ciel sans nuage, 
cette journée s’est achevée la tête 
remplie de souvenirs et les bras 
chargés de cadeaux.

Un grand Merci aux étudiants de 
l’association SOS! 

Jessica

..................................................................................................................................................................................................
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« C’est
     impressionnant »



Mardi 27 Mars, 4 étudiants de 
l’école wESFORD GREnOBLE ont 
organisé un tournoi de football 
en salle au Soccer5 de Meylan. 
10 équipes d’étudiants ont ainsi 
participé au tournoi. Grâce à eux, 
les fonds récoltés vont permettre 
de financer le rêve de Leonit, 8 
ans, qui rêve d’assister à un match 
de football au Stade de France.

Un grand merci aux étudiants de 
Wesford, au Soccer 5 de Meylan, 
aux joueurs ainsi qu’aux partenaires, 
Fitness boutique Grenoble, Eybens 
Squash Fitness, Espace Foot et 
Endurance Shop, qui ont permis le 
succès de ce tournoi.

elise

Samedi 28 avril 2012, «La Gaule 
de Champ sur Drac et Jarrie» a 
organisé un safari pêche et un 
tournoi de pétanque à Champ sur 
Drac.

En marge de ces évènements, 
une tombola était organisée au 
profit de RÊVES. La tombola a ainsi 
permis de récolter 1000 euros et 
va permettre à Robin, 12 ans de 
participer à une journée pêche 
avec un coach.

Un grand merci à tout le club 
«La Gaule de Champ sur Drac 
et Jarrie», yves Lefèvre, Ludovic 
Panighetti... pour cette solidarité et 
cette générosité ainsi qu’à Pierre, 
peintre généreux donateur dont 
la vente du tableau a permis de 
récolter 150 euros.

elise

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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Tournoi de foot en salle

Safari pêche à Champ sur Drac



LA nAISSAnCE D’Un PROJET

Lorsque Vincente Adamo 
(Présidente de l’AJLC de Condrieu) 
et Jocelyne Buniazet (Trésorière 
de l’Association Familiale de 
Condrieu) présentèrent, à Béatrice 
Tessier (Secrétaire de l’Association 
Familiale de Condrieu) et 
Marcello Cavallucci (Président de 
l’Association Familiale de Condrieu), 
l’idée d’organiser une action au 
profit de l’Association RÊVES au 
travers de la délégation de l’Isère, 
tout le monde fut immédiatement 
partant à la condition de savoir qui 
était cette association et comment 
étaient réparties ses dépenses.

nous fûmes rassurés lorsque Mr 
Bernard GUILLOT (Président de Rêves 
38) nous dit que sur 100€; 4€ étaient 
pour les frais de fonctionnement, 
20€ pour les frais de recherche 
des fonds privés, 15€ pour les 
frais d’appel à la générosité du 
public, mais surtout, 60€ reviennent 
intégralement à la réalisation des 
rêves des enfants. Ce montant 
progresse pour atteindre 65€ sur  la 
fin de l’exercice 2011/2012. 

nous avons d’ailleurs apprécié la 
transparence financière affichée 
sur le site internet de « RêVES »
Dès lors, avec Isabelle Royer 
nous avons cherché une idée de 
spectacle, avec un point commun, 
l’envie de fusionner plusieurs 
associations pour faire un vrai grand 
spectacle basé sur l’échange et le 
partage.

Très vite, «Emilie Jolie, la Comédie 
Musicale de Philippe Chatel» 
s’imposa.

Après quelques réunions de 
coordination, tous les bénévoles 
investis dans ce projet se sont mis 
au travail. 

DOn TOTAL

nous avons décidé de reverser 
tous les bénéfices de cette soirée, 
Entrées, Vente des Programmes, 
Recettes de la Buvette, à 
l’Association Rêves. Tous les fonds 
récoltés ce soir là seront directement 
destinés à la réalisation du rêve 
d’un enfant particulier.

Nous espérons pouvoir financer 
tout ou partie de ce rêve.

l’AJLC de Condrieu, l’Association 
Familiale de Condrieu

Le résultat de cet investissement a 
permis de réunir la somme de  2776 
€uros, elle va  permettre à Lucas 
de réaliser son rêve : voyager sur le 
plus gros porteur au monde l’A 380
Merci pour cet énorme élan de 
générosité.

Délégation de l’Isère

..................................................................................................................................................................................................
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Spectacle emilie Jolie
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Journée récréative du 13 mai 2012
BALADE En PORSChE

Cette année encore le club des 
passionnés de Porsche de Vienne, 
le Carrera Vienna, a réuni une 
vingtaine de Porsche le 13 Mai 
2012 à Moissieu sur Dolon afin 
d’organiser une journée récréative 
pour les enfants de Rêves. Cette 
belle journée a permis à toutes et 
tous de s’émerveiller devant de 
très belles voitures sportives. Les 
rêveurs se sont pris pour les co-
pilotes de ces amoureux de belle 
mécanique. Tout a commencé par 
un discours du Président du club 
Mr Picard, puis chaque enfants a 
pu monter dans la voiture de son 
choix pour filer à toute vitesse sur la 
route sécurisée !

L’émotion et l’excitation des 
enfants et des parents se sont 
ressenties lors du repas. Les enfants 
ont pu échanger avec les pilotes 
et recevoir un diplôme de co-
pilote signé de la main de leur 
conducteur favori.

« Très bien, et même 
plus que bien »

Julien 11 ans

« Ca vas super vite ! » 
Antony 6 ans

« A refaire »
Lisa

Eh bien Lisa, ton message est 
passé puisqu’une nouvelle sortie 
est prévue en Septembre avec les 
mêmes voitures et toujours dans 
une ambiance vrombissante. nous 
vous enverrons un message pour 
vous fixer la date à la rentrée.

nos remerciements les plus sincères 
vont au club Carrera Vienna, à 
son président Monsieur Picard, à 
chacun des pilotes, grâce à qui 
cette journée récréative a été une 
réussite !

Aurélie
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Journée Porsche
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A cette occasion, Mathis -de 
l’association Rêves- a été invité à 
passer la journée avec eux.
Au menu de la journée : repas 
au Mc Donald suivi d’un briefing 
d’avant-course et enfin 30 min de 
karting.

Mathis a ainsi pu se faire plaisir à 
piloter des bolides sur le circuit du 
karting indoor d’Echirolles.
Cette journée s’est conclue avec 
un petit goûter et une remise de 
récompenses pour tous.

Merci à l’AS FASSOn pour son 
soutien et sa générosité !

Jérôme

Le samedi 9 juin a eu lieu l’après-midi karting organisée pour les enfants de l’association sportive FASSOn.
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Mathis, le roi du karting !



..................................................................................................................................................................................................

Dimanche 23 Septembre, aujourd’hui, Jean Paul Picard, président du Club Carrera Vienna, et une vingtaine de 
porschistes nous rejoignent à l’Espace Saint Germain.

Dimanche, 10 juin, nous avions 
rendez-vous à St Quentin-Fallavier 
pour le 6ème challenge Bike 
Speed, version « Vélo-Rêves 2012 
». Malgré une météo maussade 
plus de 300 bikespeeders se sont 
retrouvés pour participer à cette 
course qui rassemble des cyclistes 
de toutes catégories, VTT, VTC, 
Tandems, Route, vélos couchés, 
BMX… Et même des tricycles pour 
les plus jeunes…

Le but de cette course, financer le 
rêve de Maelle, qui veut rencontrer 
« Buzz l’éclair »à Eurodisney.
Merci à Serge et à toute son équipe 
Bikespeed pour leur sportivité, leur 
simplicité, leur engagement à 
nos côtés avec toujours le même 
objectif, « apporter de la joie, 
du rêve à un enfant gravement 
malade »

http://bikespeed.over-blog.com/

Aléxia
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Bike Speed-vélo rêves

Journée Porsche
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Une douzaine d’enfants, tend 
l’oreille…. On entend des bruits 
de moteurs… quelques minutes 
d’attente et 25 Porsche toutes 
plus belles les-unes que les-autres 
viennent s’aligner sous les yeux 
émerveillés de nos petits rêveurs.
10h. les voitures s’élancent, 
direction le Col de Grenouze, dans 
le Pilat.
Anthony, 8 ans et sa sœur, 9 ans, un 
peu anxieux au départ reviennent 
30 minutes plus tard, heureux, 
Anthony, un large sourire illumine 
son visage, sa sœur, elle, est toute 
ébouriffée, l’effet cabriolet sans 
doute…. Quant à Mathis, 4 ans, « il 
a roulé à fond les bananes…. »
Après une remise officielle de 
diplômes « baptême Porsche » 
les enfants et les familles ont pu 
reprendre des forces et se remettre 
de leurs émotions à l’Auberge 
du père Darbel située au Col de 
Grenouze.
Un grand merci au club Carrera 
Vienna, à son président et  à tous 
ses membres grâce à qui cette 
journée récréative a pu être 
réalisée.

Invités par la société Socotec, Enzo 
et Mathis ont pu assister en invité 
VIP à la large victoire du club de 
rugby de Grenoble face aux italiens 
de Prato à l’occasion d’un match 
de coupe d’Europe le vendredi 12 
octobre 2012.
Après avoir regardé le match 
depuis les loges, ils ont ensuite pu 
rencontrer les joueurs et prendre 
des photos. Ils sont rentrés chez eux 
avec beaucoup de souvenirs et un 
beau maillot.

«C’était une soirée superbe pleine 
d’émotion pour Enzo et Mathis 
qui ont pu rencontrer les joueurs 
après un match torride !!! Dans 
une ambiance du tonnerre et un 
accueil irréprochable !!! Enzo ne 
voulait plus quitter son maillot,  il 
a fallut que je lui arrache pour 
le mettre au lavage !!!» Marjorie, 
maman d’Enzo.

Merci à Mr Xavier MADORE, 
Directeur de la société Socotec, 
pour son action et son accueil 
chaleureux réservé aux rêveurs 
ainsi qu’aux joueurs et tout le club 
du FCG rugby.

elise

eric Perbet
Parent de l’association
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Match de rugby à Grenoble



Le 12 octobre : Rando Roller à Grenoble

Le 13 octobre à vienne : éxposition de véhicules d’époque et zumba

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

LES 12,13 ET 14 OCTOBRE 2012 

1ère Journée Nationale des rêves 

Concentré d’énergie à l’état pur, 
Mathilde, 9 ans, a subi une greffe 
cardiaque il y a 2 ans. Symbole de 
combativité et de joie de vivre, 
la petite fille est apparue comme 
l’ambassadrice naturelle de cette 
première Journée nationale des 
Rêves. C’est une jeune fille comme 
toutes les autres, qui n’attend 
qu’une seule chose : pouvoir 
réaliser son rêve le plus cher.

Le week-eND Du 13 
oCToBre : uNe BeLLe 
JourNée SoLIDAIre 

ouverTe à TouS

La 1ère Journée nationale des 
Rêves. Un évènement solidaire 
qui, pendant deux jours, a mobilisé 
les centaines de bénévoles de 
l’association pour proposer à tous 
une multitude d’événements pour 
petits et grands De nombreuses 
animations partout en France, pour 
permettre à l’association de faire 
connaître son action et collecter 
des fonds pour organiser les rêves 
des enfants gravement malades. 
C’est l’action de l’association 
depuis 1994 .
Un beau week-end pour les 700 
bénévoles de Rêves, les associations 
et entreprises partenaires, les 
collectivités locales, clubs services 
et étudiants qui, ensemble, ont 
participé à cette 1ère édition pour 
en faire une action d’envergure 
nationale. 

Pour cette occasion, près de 100 personnes ont chaussé leurs rollers.Au programme, cours d’initiation 
encadré par l’Association Grenoble Roller, apéro organisé par Rêves et promenade d’une heure sous 
la surveillance du staff de Grenoble Roller.

Après avoir pris des forces et 
revêtu le t-shirt de Rêves, les 
randonneurs se sont élancés au 
cœur de la ville. Chacun à son 
rythme mais toujours solidaire 
les uns des autres, cette nuée 
blanche et bleu a représenté 
l’association dans les rues de 
Grenoble. A l’arrivée, bonne 
humeur et convivialité étaient 
toujours présentes.

Jessica

En partenariat avec le club viennois de voitures anciennes « Virages » qui a exposé de très beaux 
modèles de voitures sur le parvis de la mairie, les magasins « Intermarché » et « Cerises et Potiron » qui 
ont pris en charge la restauration, le public a pu s’exercer à la Zumba avec Samir et sa troupe.
Le soleil s’était également invité pour cette journée exceptionnelle.
 

Bernard

24 délégations locales de 
l’association Rêves se sont 
mobilisées pour organiser chacune 
dans leurs régions cette 1ère 
Journée nationale des Rêves, 
afin de rassembler et fédérer un 
maximum de personnes en les 
invitant à se joindre à eux dans 
un esprit solidaire et généreux. 
notre objectif était de 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 cœur. 

 La délégation de l’Isère a organisé 
deux événements solidaires dans le 
cadre de cette journée nationale.

Bernard
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en soirée, circuit du Laquais

Le 13 octobre à vienne : éxposition de véhicules d’époque et zumba

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

En fin de journée, les enfants de notre association se sont rendus au 
Circuit du Laquais situé à Champier, non loin de Bourgoin-Jallieu.

C’est un circuit automobile unique d’une longueur allant de 2,4 km 
à 3,1km et d’une largeur comprise entre 10 et 15 mètres. Le plus 
grand circuit de la région Rhône alpes et le seul à être homologué 
FFSA (Fédération Française de Sport Automobile) plus de 200 
km/h). 
Ainsi sept rêveurs de notre association ont pu faire un tour de circuit 
en Porsche. Ils ont également pu se mettre «au volant» et terminer 
la course en beauté !
Tout le monde était ravi de ce moment partagé.....

Christelle

L’ANTeNNe De GreNoBLe reMerCIe :

Grenoble roller pour l’organisation de la rando roller - l’ACeF des alpes pour le soutien financier pour l’achat de 
tee-shirts - Blues Brodeurs pour la gratuité des flockages - l’AS FASSoN pour le soutient quotidien et les bracelets 
fluos - Décathlon echirolles  pour le don de boissons et barres de céréales - Déplacements du Futur et mairie de 
Grenoble  pour l’aide logistique à notre présence sur l’anneau de vitesse - Carrefour city Cours Jean Jaurès et 
Super u pour le don de boissons et nourriture - PeTZL pour le don de 14 frontales.

LA DéLéGATIoN De L’ISère reMerCIe : 

La Mairie de vienne pour les autorisations et notre présence sur son parvis - Intermarché pour le banquet à 
Vienne - Cerise et Potiron pour son généreux soutien financier - Le club virages pour un jolie retour dans le passé 
- Dimfit, Samir  pour la Zumba - Sono vienne, Stéphane pour la musique - Circuit du Laquais et toute l’équipe pour 
son accueil chaleureux

Ainsi, nous avons non seulement pu faire parler de notre association mais également récolter des dons qui vont 
nous permettre de parrainer le rêve de Capucine, 3 ans qui rêve de rencontrer Mickey et Minnie à Eurodisney.

Le rendez vous de la prochaine journée nationale des Rêves est fixée au 12 Octobre 2013. Elle est déjà en 
préparation et sera toujours marquée par la générosité et la solidarité.
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« Le vendredi soir, soit 24h après 
notre arrivée à new york (et 1h après 
avoir récupéré notre dossard ...), le 
marathon 2012 était officiellement 
annulé. nous avons quand même 
tenu a courir ces 42kms autour 
de Manhattan  et finir à l’arrivée 
officielle dans central park (en 
passant par Time square, central 
park, grounds zero, battery park, 
les ponts de Brooklyn et Manhattan 
, Chinatown, etc....) afin que cette 
aventure commencée il y a 18 mois 
puisse se concrétiser...

L’ AS FASSOn course à pied tient 
à remercier toutes les personnes 
et sponsors  qui les ont aidé 
non seulement pour boucler 
financièrement ce voyage
mais aussi pour lever des fonds 
et aider les  enfants gravement 
malades de Grenoble .» 

L’annulation du marathon de New-York 48h avant le grand départ le 4 novembre 2012 n’a pas empêché des 
coureurs de courir pour rêves

L’association Rêves remercie 
Jérôme, ainsi que tous les coureurs 
de l’AS FASSOn pour leur soutient. 
Grâce à eux et à la vente de 
tee-shirts, les rêves de 2 enfants 
malades de Grenoble (Loick 16 ans 
qui voulait rencontrer les joueurs 
de l’OM et Manon 8 ans qui rêvait 
d’aller à Disneyland Paris) ont pu 
être financés.

Une autre partie des bénéfices a 
été reversé à l’association nInOn 
SOLEIL, sous forme de don matériel 
pour leur atelier d’art thérapie 
avec les ados du ChU.

Jérôme
Président de l’AS FASSON
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Dans le cadre du partenariat 
entre la délégation de l’Isère et la 
centrale EDF de St Maurice sur l’Exil, 
une vente de paniers gourmands a 
été organisée les 12 et 15 novembre 
pour l’ensemble des salariés.

Tous les bénéfices de ces ventes soit 
1868 ,70 €uros ont été directement 
versés à l’association Rêves. Cette 
somme servira à financer le rêve 
de  nicolas qui rencontrera Johnny 
hallyday 

Pour rappel, grâce à la forte 
mobilisation des salariés, un premier 
don de 1 000 euros avait été offert 
à l’Association en juin 2012.

Depuis de nombreuses années, la 
solidarité est au cœur des valeurs 
d’EDF SA qui s’engage dans de 
nombreuses actions solidaires.

Bernard

Et pour la 4ème année consécutive, 
l’association Rêves est bénéficiaire 
des bénéfices collectés par le 
salon.

Cette année, c’est le rêve de 
Benjamin, 11 ans qui rêve de 
survoler l’île de la Réunion en 
hélicoptère qui va être parrainé 
par les Charpichons.

Le week-end du 17 et 18 novembre 2012, l’association « Les Charpichons » organisaient leur 11ème salon des 
vins et de la gastronomie à la salle des Fêtes de Noyarey.

Au menu de cette édition 2012, 
nous pouvions trouver une diversité 
de producteurs de vins venus de 
toute la FRAnCE et d’exposants 
gastronomes : chocolats, 
pâtisseries, confitures, escargots, 
foie gras, charcuteries, fromages...

Un grand merci à tous les 
Charpichons pour ce très beau 
salon et votre générosité!

elise
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Alison rencontre Johnny Hallyday

Chloé rencontre M.Pokora

Lundi 3 Décembre 2012, j’ai eu le 
grand honneur d’accompagner 
Alison, 8 ans, dans son rêve, « 
rencontrer Johnny ». C’est ainsi 
qu’avec Mylène, la maman 
d’Alison, Alison et moi-même, nous 
nous sommes retrouvées dans le 
hall de l’Arèna à Genève pour 
assister au concert de Johnny.

Les agents de sécurité nous ont 
installé à nos places. 
Quand Johnny est arrivé sur scène 
en chantant « Allumer le feu » Alison 
s’est déchainée, elle a chanté, 
tapé dans ses mains, dansé et s’est 
même levée en criant « Johnny je 
t’aime, t’es le meilleur !!! » A la fin 
du concert, nous avons attendu 
quelques minutes, juste le temps 
que l’adrénaline atteigne des 
sommets…  avant qu’Alison soit 
reçue par Laetitia (l’épouse de 
Johnny) qui l’a accompagnée vers 
lui. 
Alison a enfin pu l’embrasser, 
le toucher. Ce fut un moment 
vraiment magique, très émouvant. 
Alison avait son idole…  pour elle 
toute seule…. 
nous avons pris plein de photos 
et même filmé Alison chantant sa 
chanson à Johnny.

Stéphanie

Arrivée au Summum, la foule est amassée devant 
les barrières, mais nous, nous prenons un petit 
passage secret et entrons dans la salle où MP est en 
interview....
Puis enfin il arrive par une petite porte dérobée!!! 
Chloé est scotchée à son fauteuil!!! La rencontre 
est très rapide!!! Chloé est en admiration!!! La photo 
souvenir, les autographes...et le voilà déjà parti pour 
le grand show sur scène!!!!! Matt dit à Chloé: 
« Je sait où tu es assise..je veux te voir danser!!! »
Ce fut chose faite!
Chloé rentra la tête remplie de souvenirs....et nous 
aussi!!»

« Merci REVES ! »
 elodie

Il est 17h nous prenons la route pour Grenoble, je fais connaissance de Chloé et sa maman, le CD de MP. 
branché à plein régime dans la voiture, la tension monte! 
Chloé est prête, elle a préparé son petit sac, où elle a soigneusement inséré des petits cadeaux pour son idole!

..................................................................................................................................................................................................
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Cédric, en route pour son rêve ! 
Il l’a ensuite emmené par monts et 
par vaux pour lui faire apprécier les 
sensations de la Porsche. Un régal, 
aux dires de Cédric qui, par timidité, 
s’est peu exprimé en présence 
de Xavier. Dans un deuxième 
temps, Xavier invitera Cédric sur un 
circuit (Magnicourt, Le Mans, Spa 
en Belgique, ...) lorsque la saison 
recommencera au printemps.
 
Le Père noël, sous les traits de 
Bernard et de Xavier, aura fait 
un très beau cadeau que Cédric 
n’oubliera pas de sitôt. Un grand 
Merci à tous les deux pour votre 
investissement auprès des enfants !
                                                                   

La maman de Cédric

Dimanche 23 décembre 2012
uN Père NoëL Au GrAND Coeur

Le Père noël est en avance cette 
année. Si si ! Il est même venu 
jusque chez nous aujourd’hui !
Il y a quelques mois, Cédric et 
moi déposions un rêve pour 
Cédric sur le site de l’association 
Rêves: pouvoir monter dans une 
voiture d’exception sur un circuit 
! nous avons été contactés par 
l’association, ces derniers jours, 
pour que ce rêve devienne réalité. 
Puis j’ai reçu un deuxième appel, 
de Xavier Bourlette cette fois-ci. Qui 
est Xavier me direz-vous ? Un pilote 
automobile au grand coeur. Je vais 
lui faire un peu de pub, parce qu’il 
le mérite vraiment. Il a créé, en juin 
de cette année, la fondation «En 
piste pour les enfants». 
 La mission de cette fondation est 
d’aider les enfants malades :
- à sortir de l’hôpital et de 
l’isolement
- à guérir en leur donnant confiance 
en eux afin de vaincre la maladie
- à se sociabiliser et leur donner le 
goût de relever des challenges
- à sensibiliser l’opinion publique au 
don de sang, plaquettes et moelle 
osseuse.

Une belle mission, tellement 
honorable, que nous devons tous 
nous sentir concernés et prêts à 
donner de nous-mêmes pour ces 
enfants malades. Comme le dit 
très justement Xavier, «donner» ne 
veut pas systématiquement dire 
«donner de l’argent». Le don de 
sang, par exemple, ne coûte que 
quelques minutes de notre temps 
et apporte tellement au malade 
qui le reçoit ! Alors, pensez-y !

En relation avec l’association 
Rêves, Xavier a donc décidé de 
consacrer de son temps à Cédric. Il 
est arrivé ce matin au volant d’une 
Porsche Carrera S. Et oui ! Rien 
que ça ! Il était accompagné de 
Bernard, Président  délégation de 
Rêves Isère, que nous avons connu 
lors d’une sortie Porsche à Moissieu 
sur Dolon au printemps dernier.
 
nous avons tout d’abord 
longuement échangé pour faire 
plus ample connaissance. Puis 
Xavier a joué le Père noël en offrant 
à Cédric 2 kg de chocolats Michel 
Cluizel (à distribuer à l’IHOP), des 
macarons Dalloyau, des t-shirts des 
24h du Mans, et une magnifique 
Porsche télécommandée.

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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vente de Paniers Garnis

A venir

Chaque fin d’année, nous vous proposons des paniers garnis afin d’agrémenter vos tables festives 
ou les offrir à vos amis. Le montant à la vente de cette année s’élève à  4731,20 Euros. En progression 

par rapport à l’année dernière.

Ce coup de pousse nous le devons à la large participation de la centrale EDF de st Alban ainsi qu’à 
l’entreprise Avery Dennison qui les ont proposés à leur personnel. 

Alors n’oubliez pas de passer commande l’année prochaine, les bénéfices servent au financement 
de plusieurs rêves.   

Comme à chaque fois, les dates et les événements n’étant pas tous fixés ou définis à l’avance, je vous 
donne un aperçu de notre agenda. 2013 sera une fois de plus une année comme les autres, pleine 
d’émotions avec de nouvelles rencontres, toujours pour seul but, distribuer de la joie aux enfants qui en 
ont besoin. Vous pouvez aussi vous joindre à nous, en organisant un événement, une manifestation au 
profit de Rêves. Nous sommes à votre écoute pour toute proposition et nous vous accompagnerons 
dans vos projets.
 
La soirée annuelle le 26 janvier, suivi du spectacle organisé par Poussière d’Etoiles en Février. Une 
journée récréative avec des chiens de traineaux est prévue le 9 mars au clos de la vallée blanche.

Notre Loto est fixé au 10 Mars.  En mai, le challenge vélo Rêves (Bike Speed). Suivi de notre participation 
au mondial de rugby à Vienne en Avril. Nous serons présents à l’Ekiden de Grenoble (course à pied) 
le 29 juin. En septembre notre sortie récréative Porsche organisée par le club Porsche de Vienne. La 
journée nationale des Rêves est fixée pour le Samedi 12 Octobre un spectacle chants et danses vous 
sera proposé, il est en cour de préparation. novembre le salon des vins à Grenoble et bien sur plein 
d’autres surprises...

   Vous pouvez prendre connaissance des détails de nos manifestations sur le site internet :
WWW.REVES.FR/ISERE/ ou en nous écrivant :

reves38@reves.fr  

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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La délégation « Rêves-Isère » rend hommage à Georgette, sa trésorière, qui vient de nous quitter…
Cela fait des années que Georgette se battait contre la maladie, la mort a fini par l’emporter mais elle 
n’a pas gagné pour autant, la mort ne peut nous prendre les souvenirs, nos souvenirs qui eux restent 
vivaces…

Il y a 14 ans, j’ai parlé de Rêves à Georgette, cette association qui réalise les rêves des enfants gravement 
malades, je lui ai dit qu’il me manquait une trésorière pour créer la délégation de l’Isère… 

Elle n’a pas hésité…

La grande aventure de la délégation de Rêves en Isère pouvait commencer, avec elle, Dominique, 
Danièle… toutes les 4 on ne doutait de rien et la cause était si belle… ça ne pouvait que réussir…
Elle, Georgette avec sa franchise, sa rigueur, nous avec notre spontanéité et notre fantaisie… Ça 
faisait un équilibre…

Toutes ces années, elle a été un pilier de Rêves-Isère, la comptabilité de notre délégation était citée 
en exemple dans l’association par la trésorière nationale.

Il y a 3 ans elle a émis le désir de se mettre en retrait, mais elle voulait être sûre que celle qui lui 
succèderait au poste de trésorière, serait à la hauteur… Aussi elle l’a formée, malgré les contraintes, 
les souffrances que lui imposait la maladie, elle a voulu aller jusqu’au bout dans son engagement pour 
Rêves.

Sa vie, Georgette l’a consacrée aux autres, aux enfants qui comme elle, luttent pour vivre. Elle a 
accompagné des enfants dans leur rêve, instants magiques, émouvants, leçons de vie et de courage 
comme elle ces dernières années…

Elle était ce qu’on appelle « Une femme de caractère » mais tellement attachante, tellement 
généreuse…
Les bénévoles de Rêves-Isère, les membres du conseil d’administration de Rêves, se joignent à moi 
pour lui dire Merci, Merci pour tout ce qu’elle nous a apporté, donné et que nous garderons à jamais 
dans nos vies.

Annick Gambin

L’année 2012 sera également marquée par de grandes tristesses.
nous pensons très fort à ces petites étoiles qui nous ont quittées cette année...
nous ne garderons que les plus beaux souvenirs...
Nous témoignons toute notre affection dans ces moments difficiles aux familles de nos petits
« rêveurs »...

 Christelle

..................................................................................................................................................................................................
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FRAIS
MARCHÉ

Les côtes des plans de conception sont 
données à titre indicatif. Les côtes sont à 
vérifier par les fabricants. Les maîtres 
d'ouvrages et les entreprises concernés sont 
tenus de faire leurs propres plans de 
fabrication et de les faire parvenir à l'agence 
Malherbe Retail Design pour approbation. Les 
côtes devront être vérifiées par les entreprises 

er

voire du second œuvre.

LOGO
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UN ITÉ DE MESURE : 
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DATE DE MODIF IC ATION : 
27 / 09 / 07
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WWW.MALHERBEDESIGN.COM - 

LE MARCHÉ FRAIS
IDENTITÉ GRAPHIQUE
AXE 2 - ENCART PUB

après démolition et réalisation du 1  œuvre 
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Partenaires
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Un grand merci à vous tous pour votre fidélité et le soutien constant que vous nous apportez. 

Merci également à tous les bénévoles pour leur engagement, leur disponibilité et leur dévouement. 

C’est grâce à cette mobilisation, à la générosité et à la volonté de chacun que le Rêve continue…

Stéphanie  
Bénévole

Valérie  
Bénévole

Rémi 
Bénévole

Laure
Benevole

Annick Gambin 
Responsable événementiel

Elise Saoutieff  
Responsable Grenoble

Bernard Guillot
Président

Françoise Saoutief
Vice-présidente

Christelle 
Référente informatique

Alexia  
Référente informatique

Marjorie Courbi   
Responsable La Tour du Pin

Isabelle
Trésorière

Elodie 
Secrétaire communication

Emilie  
Communication

Claudine  
Bénévole

Danièle  
Bénévole

Aurélie 
Bénévole

Aurélie   
Bénévole

Jérôme   
Bénévole

Michel   
Bénévole

Jessica
Bénévole

VOUS ???  
Bénévole

?

Trombinoscope des bénévoles



Président : Bernard GUILLOT. 
Tél.: 04 37 02 06 73
E-mail : reves38@reves.fr
www.reves.fr/isere
653, Route de la Varèze
38122 COUR ET BUIS

SIeGe NATIoNAL rêveS

Tél.: 04 74 08 87 70
E-mail : reves@reves.fr

333 allée Antoine Millan - BP 312   01603 TREVOUX Cedex
Site internet : www.reves.fr

rêveS, DéLéGATIoN De L’ISère

Antenne de Grenoble
Responsable : Elise SAOUTIEFF 
Tél.: 06 81 58 50 80
E-mail : revesgrenoble@reves.fr 
15, Rue René Thomas
38000 Grenoble

Pour que les souhaits des enfants continuent d’être exaucés, nous avons besoin du soutien régulier des 
donateurs, partenaires et bénévoles.Si vous partagez les valeurs de l’association et si vous souhaitez 
nous accompagner dans nos démarches pour concrétiser les rêves des enfants, découvrez les 
différentes façons de nous aider :

en faisant un don :
En ligne sur notre site : www.reves.fr
Par chèque à l’ordre de l’association RêVES à envoyer à :
Association RêVES – 333 allée Antoine Millan – BP 312 – 01603 TREVOUX Cedex

En organisant une action à notre profit : 
Particuliers, étudiants, organismes associatifs… chaque année , ils sont nombreux à organiser des 
événements permettant de collecter des fonds et d’apporter une visibilité à Rêves.

en parrainant un enfant :
Parrainez un rêve, c’est s’impliquer auprès d’un enfant en finançant précisément son projet. 
Plus d’information sur : www.reves.fr > nous aider > Parrainer un rêve.

en devenant bénévole :
Vous pouvez rejoindre l’équipe de bénévoles de l’une des délégations départementales.
Consulter la liste sur www.reves.fr

en devenant partenaire :
Choisissez d’engager votre entreprise dans du mécénat ou une opération solidaire avec Rêves

Morestel, Tour du pin 
Responsable : Marjorie COURBI 
Tél.: 06 88 21 12 45
E-mail : marjoolive@hotmail.fr
8, Rue des Géraniums
38110 St Clair de La Tour

..................................................................................................................................................................................................
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