
 
 



« Lorsque l’enfant réalise son rêve, il est porté par ce qu’il a vécu. 

Aux yeux des autres, il est celle ou celui qui a fait quelque chose 

d’extraordinaire. Et cela fait toute la différence. Merci de rendre 

possible l’impossible. Merci d’être ces faiseurs de rêve qui rendent 

l’humanité encore plus grande.» 

Josiane Gonnot, Présidente de l’association Rêves.



Les rêves de Duncan 
Valentin et Oscar... 



Depuis tout petit Valentin adore se plonger dans les Atlas et 
avec le temps il est devenu féru de géopolitique. 
Alors quoi de mieux que d’assiter au tournage de son émission 
fétiche « Le Dessous des Cartes » ? 

Après le départ pour Paris, l’aventure commence par l’arrivée 
à la médiathèque qui sert de décor à la présentation de chaque 
émission. Le réalisateur lui propose de faire le clapman, un rôle 
qu’il assumera très consciencieusement, comme un pro, tout  
l’après-midi. L’après-midi et le tournage se terminent. 
Valentin avoue que c’était « super, extra, magnifique ! »

Le lendemain matin, c’est la visite des studios ARTE et  
la rencontre avec l’équipe de montage. 

Valentin est enchanté de ses deux journées et il le dit en 
évoquant ce qu’il a vécu : « Pour moi, c’est vraiment  
exceptionnel ! J’ai bien aimé les deux expériences, mais j’ai un  
peu préféré la deuxième journée. Je ne pensais pas qu’il fallait  
un travail aussi rigoureux pour monter une émission. »

Valentin participe à son émission préférée sur Arte « Le Dessous des Cartes »



Duncan entre dans une petite salle.      
Il est impatient, trépigne ! Il attend    

l’arrivée du chanteur Gims pour une     
rencontre. L’artiste entre dans la salle, tout 
le monde retient son souffle. La rencontre 

permet à Duncan de prendre des photos et de 
faire signer des autographes. Le rêveur est ravi, 

et peut rejoindre sa place avant le début du show. 

Une fois les lumières éteintes, il commence à crier 
avec la foule. Il reste debout, chante et danse au 

rythme de son idole. A la fin du spectacle, Duncan est 
vraiment content de sa soirée. Il garde son badge autour 

du cou et n’hésite pas à le montrer à toutes les personnes 
qu’il croise.

Duncan recontre le
chanteur  Maitre Gims et 

assiste à son concert



  

La famille d'Oscar nous adresse quelques mots :

« Merci pour ce fabuleux week-end. 
Un Dépaysement total. 

Tout était parfait !
 Oscar en gardera un souvenir exceptionnel. »

Oscar passe un week-end dans un zoo 



Les rêves de Blondine 
et Alicia...



     

Blondine arrive à son hôtel accompagné de sa maman et choisit son 
programme du lendemain. Avant d’aller au défilé ce sera shopping sans 

aucune hésitation.

Le lendemain, elle se dirige au centre commercial Part-dieu pour 
manger et faire les boutiques. Elle est ravie de l’ensemble des cadeaux 

que l’association a pu lui offrir et s’imagine déjà dans ses vêtements 
accompagnés de tous ses accessoires. 

Arrivée à la salle de la Ficelle à Lyon, Blondine est tout de suite accueillie 
par les étudiants en charge de l’organisation. Une fois le maquillage 

terminé, direction l’essayage de la robe qui servira pour la séance photo. 
Blondine, très satisfaite de sa tenue commence à poser. Ce sont deux 

photographes et un vidéaste qui lui fait prendre des poses. 

En attendant les répétitions du défilé, les photographes viennent voir 
Blondine pour vanter ses talents et son côté très professionnel. 

Puis c’est l’heure du défilé ! Blondine parait telle une professionnelle 
comme si elle avait toujours fait ça. Les étudiants lui offrent un bouquet de 

fleurs pour la remercier de sa prestation. 

Blondine réalise son rêve de poser 
en tant que mannequin



                                       
                             Alicia a passait un séjour de thalassothérapie    

Alicia, 17 ans, a pu réaliser son rêve de se faire dorloter pendant tout un séjour 
thalassothérapie en se rendant aux thermes de Saint-Malo !

Alicia a un très grand sourire, un bagagiste la conduit à sa chambre qui donne vue 
sur la mer... Elle n’en revient pas ! Notre rêveuse, impressionnée par le luxe de cet 
établissent a toujours les yeux écarquillés. 

Le soir, Alicia a pu dîner au restaurant « La verrière » un endroit qu’elle trouve 
sublime. Le maître d’hôtel lui présente la carte du menu et elle hésitera 
longtemps. 

Le lendemain matin, elle prendra son petit déjeuner dans une autre salle, qu’elle trouvera 
toujours aussi « sublime » et cerise sur le gâteau : elle a vue sur la mer.

Ensuite viennent les soins à la Thalasso. L’emploi du temps est très chargé 
puisqu’Alicia est occupée toutes les matinées de son séjour. Entre 
deux soins, elle attend dans un salon et raconte tout à sa maman. 
Les après-midis, Alicia est allée à la salle de sport ou à la piscine 
et se promenait dans les couloirs de l’hôtel avec un grand sourire 

et les yeux grands ouverts.
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