
 
 



« Depuis toujours, Mutualia fonde son action sur les valeurs 

humaines et les principes mutualistes. C’est pourquoi nous 

soutenons nombre de projets dès lors qu’ils sont porteurs de sens

et de solidarité. L’association Rêves s’inscrit parfaitement dans ce 

registre et nous avons fait le choix de devenir partenaire de leurs 

actions, un choix relevant de l’évidence.» 

Alain Plouzennec, Dircteur général de l’UMG Mutualia



Les rêves de Gaëtan et Yacine...



Gaëtan a rencontré les joueurs de l’OM et a assisté à un match

Après un long voyage en train pour venir de Rennes, Gaëtan 
et son frère ainé Kévin ont rejoint Audrey, bénévole de l’association Rêves. 

Les trois garçons ont pu profiter du soleil une partie de l’après-midi en 
 attendant le début du match !  

A 17 ans, Gaëtan connait mieux l’OM qu’un vrai Marseillais ! 
 Il n’a raté aucun match à la télé, mais le Vélodrome, il ne connait pas.

 Là il a pu voir l’échauffement, se restaurer dans le salon présidentiel 
et rencontrer une légende du foot, Basile BOLI.

Gaëtan a porté chance à l’OM puisqu’ils ont d’ailleurs gagné 3-0 ! 

Après le match, dans les coulisses, Gaëtan a pu voir où se passent les 
interviews, mais surtout il a pu faire des photos avec chaque joueur 

et plus particulièrement avec son joueur préféré Dimitri PAYET qui est 
originaire de la même ville sur l’ile de la Réunion : Saint Joseph. 
La séance photo a duré un bon moment et Gaëtan est repartit 

charger de cadeaux de la part de l’OM et surtout plein d’émotions.
 Un moment magique pour lui !



 Yacine a rencontré les joueurs du PSG et a assisté à un match

Yacine a pu rencontrer l’équipe et assister à l’un des matchs du PSG !  
Il a pu partager ce rêve avec Simon et Mohammed également fans.

 Dès l’arrivée au stade, ils ont pu bénéficier d’un statut privilégié avec leurs 
badges d’accréditation. Un salon privé les attendait avec des petits fours et 

à la grande surprise de nos rêveurs Ary Abittan y a fait une apparition. 

 L’occasion pour eux de faire de nombreux selfies !
Ensuite, ils ont pu rencontrer Kévin Trapp et Yuri Berchiche, deux joueurs 

du PSG pour faire des autographes et des photos. A la fin, une petite 
surprise attendait les trois rêveurs…  

Une rencontre en salon privé avec Kylian Mbappé. 
 Un moment privilégié avec leur idole qui s’est prêté avec 
gentillesse aux photos et aux dédicaces. Le joueur leur 

a également offert un sac avec des cadeaux, 
dont un maillot de foot. La journée s’est terminée avec 

une belle victoire du PSG !



Les rêves de Lucas, 
Léa et Emma...



Lucas, 7 ans, adore l’univers Disney. 
Son rêve le plus cher est de

 rencontrer le célèbre couple de souris. 
Paré des fameuses oreilles, il ainsi pu 

parcourir le parc en quête d’une rencontre 
avec ses idoles.  

Son rêve est devenu réalité lorsque, 
après avoir reçu un courrier le premier soir 

à l’hôtel qui lui donnait rendez-vous le
 lendemain midi, il déjeune au café de Mickey.  

 
Son rêve est devenu réalité lorsque, après avoir reçu 
un courrier le premier soir à l’hôtel qui lui donnait

 rendez-vous le lendemain midi, il déjeune au café de 
Mickey. Accueilli comme un roi et à peine assis ce sont 

Mickey et Minnie qui s’approchent de lui pour une 
magnifique rencontre. Le repas s’est passé dans la bonne 
humeur et Lucas est reparti le ventre plein et un sourire 

jusqu’aux oreilles.

Lucas a séjourné au parc 
Disneyland Paris



Le rêve de Léa, qui est de découvrir Disneyland, est 
devenu réalité en compagnie de sa famille ! 

Elle a pu profiter de l’ambiance féerique des parcs 
et découvrir les attractions sans attente grâce 

à son badge prioritaire. 
 

 Le comble du séjour a été son invitation au 
déjeuner avec les princes et les princesses. 

Elle est repartie le cœur plein de magie et reste 
convaincue, que le bal auquel elle a assisté a été 

donné en son honneur !

Léa a séjourné au Parc Disneyland 
Paris en famille



Emma a rencontré les costumiers 
du parc Disneyland

Emma 15 ans, adore l’univers Disney mais surtout, 
les robes de princesses. 

Pendant une journée, elle a eu le plaisir d’être 
l’invitée privilégiée des petites fées qui confectionnent 

ces belles tenues.

Elle a ainsi pu découvir comment sont fabriquées 
les robes des héroïnes du parc Disneyland Paris.

Son séjour féerique s’est terminé devant la belle parade, 
où elle a pu admirer les costumes qu’elle a vus quelques 

heures auparavant dans les ateliers !



Les rêves de Assya, 
Christelle et Léo... 



Léo a fait un relooking avec shooting photos 

Léo, 16 ans, accompagné de sa maman et de Xavier, bénévole s’est fait 
relooker dans l’agence Coach’N look du 4ème arrondissement de Paris. 

C’est Fran, qui s’est occupé de lui en commençant par voir quelles couleurs 
le mettaient en valeur. Ensuite, il a analysé sa morphologie et sa forme 

de visage. Le verdict ? Corps en V et visage rectangulaire, comme Brad Pitt ! 
« Le visage parfait pour les hommes » selon Fran.

 Pour parfaire le tout, Léo apprendra que son œil de séduction est le gauche.  

Dernier test pour connaitre le style vestimentaire de Léo et 
direction la rue d’en face avec Tony, coiffeur, qui a pris en 

main Léo. 
D’une nature frisée, Léo ressortira avec un brushing et de 

précieux conseils pour reproduire les pratiques de Tony.
 

Puis est venue l’heure du shopping…
Chemises, t-shirt, veste, pull, chaussures, pantalon, 

Léo a trouvé son bonheur ! La journée s’est achevée sur un 
long shooting photos. Très à l’aise, Léo a enchainé les poses 

et les regards charmeurs devant l’objectif… 
Avec son œil gauche bien sûr, son œil de séduction !



Assya a rencontré la chanteuse de Soy Luna 
et a assisté au concert

C’est accompagnée d’une bénévole de l’association Rêves
que Assya a pu participer au concert de sa série préférée, 

au Zénith de Toulouse. 

Au premier rang, Assya a ainsi pu profiter au mieux des
 chansons, des jeux de lumières et des danses. 
A la fin du concert, c’est le moment pour elle de

rencontrer la chanteuse de Soy Luna ! 

Echanges, dédicaces, embrassades, photos…. 
Un moment inoubliable pour la rêveuse !  

Repartie avec pleins de souvenirs, 
elle a pu tout raconter à sa famille.



   Christelle a pu rencontrer Kev Adams

Christelle a pu réaliser son rêve le plus cher en
 rencontrant son idole Kev Adams, lors de 

l’avant-première du film Love Addict. La rencontre 
s’est passée au cinéma de Rouen en compagnie de 

Marie-France, bénévole accompagnatrice. 

Avant le film, pendant la présentation des acteurs, 
elles ont attendu patiemment tout à côté de la 
scène. Endroit privilégié pour le contempler en 

toute tranquillité. Puis après l’au revoir au public, 
Christelle est conduite dans une autre salle avec 
Kev Adams. L’occasion pour elle de discuter avec 
lui quelques minutes et de prendre des photos. 

Puis c’est avec grand plaisir qu’elle a pu voir le film 
en avant-première qu’elle a beaucoup aimé.



MERCI D’AVOIR 
PARTICIPÉ À LA

 RÉALISATION DE 
LEURS RÊVES


