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Édito

Portrait express 
Rêves Calvados (14)

L'équipe de Rêves Calvados a fêté ses 10 ans d'existence en octobre 2010.

Rêves réalisés 

Ouverture de la délégation : 2 octobre 2000 
Nombre de bénévoles : 10
Ambassadeur de la délégation : l'équipe de basketteuses
de l'U.S.O. de Mondeville (Euroligue). 
Hôpitaux fréquentés : Caen, Lisieux et Flers. 
Dernières manifestations réalisées par la délégation :
lotos, représentation chez Toys "R" Us et lors des matchs de
l'équipe de basket de Mondeville, course de vieilles voitures
et rosalies à Trouville, course de camions au Mans avec la
Team 14, vols en montgolfière, course pédestre avec
"Courir entre deux O" et marchés de Noël à Démouville. 
Partenaires de la délégation : Mairie de Démouville, U.S.O.
de Mondeville, Courir entre deux O, Boulanger, Carrefour
et Union des Commerçants de Trouville. 
Actualité de la délégation : loto à Démouville en mai 2011
et un spectacle pour les 10 ans de Rêves Calvados. 

Rêves en attente 

Benoît a cuisiné avec le chef étoilé Stéphane Carbone au
restaurant l'Incognito - Thomas a eu un ordinateur portable
Maxence, Jérémy et Alexandre ont assisté à un Grand
Prix de Formule 1 à Magny Cours - Pauline a soigné et
nourri les animaux d'un zoo - Clément a fait un baptême de
l'air en hélicoptère - Camille a rencontré les soigneurs
d'un zoo - Andréa a eu un yorkshire - Damien a assisté
aux commémorations du débarquement en Normandie
du 6 juin 1944.

Aurore veut rencontrer les joueurs de l'OM - Émilien veut
rencontrer les joueurs de l'OL - Axel, Nica et Romane
rêvent de séjourner à Disneyland Paris - Chloé souhaite
rencontrer Mimie Mathy - Nathan veut passer une journée
dans un zoo.

"Bonjour,
2010 vient de se terminer et cela fait dix ans révolus que trois bénévoles et moi-même avons créé
la première structure départementale de Rêves : Rêves Calvados (14). 
"Rêves", ce mot représente le leitmotiv de notre existence. Il est le fondement et le but de toute une
vie. C'est sur cette réflexion que ma décision fut prise. Depuis dix ans, je baigne dans ce bonheur.
Quelle joie de voir, lors des accompagnements, toutes ces étoiles dans ces yeux, tous ces sourires
accrochés à ces lèvres. La plupart d'entre vous ont déjà vécu ces moments. Ils nous boostent, ils nous
donnent la force de continuer et d'en faire encore plus pour ces enfants malades. Il ne faut pas se le
cacher mais en être fier : si Rêves existe encore à ce jour, c'est grâce aux bénévoles. Nous faisons
preuve d'implication et de rigueur. Aussi, que l'on soit salarié ou bénévole, nous avons tous partagé
un moment ou un autre avec ces enfants. Et tant que la maladie sera malheureusement présente,
nous continuerons à atteindre notre objectif tous ensemble.
Dans ce numéro d'Entre nous, nous vous livrons des conseils qui - je l'espère- vous seront utiles : les
actions des bénévoles de Rêves sur le terrain, la présentation de Rêves Haute-Vienne et Rêves Yonne qui
nous ont rejoints (bienvenue à elles !), les changements internes dans les délégations, des explications sur
la contribution volontaire, l'option assurance supplémentaire souscrite par Rêves, la gestion émotionnelle
à nouveau en service, les évolutions du nouveau site internet reves.fr et les tendances du projet associatif
évoquées lors de l'assemblée générale 2010.
Bonne lecture !" 

Didier Dermilly,
bénévole de
Rêves Calvados
(14)

��
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Délégations : Sur le terrain Vos manifestations

Pour la quatrième année, le Lido de Saint-Paul-en-Cornillon a ouvert ses portes à notre
association le 18 novembre 2010. Tous les bénévoles de Rêves Loire se sont mis en
quatre pour décorer la salle sur le thème du blanc, donnant encore plus de majesté
à ce cadre magnifique et mythique de l'agglomération stéphanoise. Le public était
invité à danser sur les rythmes rock du groupe ligérien Daytona, lequel a offert sa
prestation à la cause des enfants malades. Succès avéré : plus de 400 personnes
étaient présentes, habillées de blanc et ont fait de cet événement une véritable
réussite. Les tables étaient toutes réservées, la salle comble et la piste de danse n'a
pas désempli de la soirée. 
Cette édition 2010 était aussi l'occasion pour Rêves Loire de rendre hommage à
Olivia, jeune rêveuse de 17 ans, partie trop tôt. En effet, Olivia était à l'origine du

développement stéphanois de Rêves. Dans ce contexte, le Rotary Club de Firminy a soutenu Rêves en invitant ses adhérents et en
vendant des objets en forme de cœur tout au long de la soirée.
La délégation adresse un grand merci aux fidèles amis, sympathisants et partenaires dont Hispanoa, Véro Esthétique, Studio Mag,
Irup, SFCI, Mobalpa, Imprimerie Liversain, LC Déco Brico et bien évidemment au Lido et à tout son personnel qui était présent ce
soir-là, bénévolement.

Votre contact : Nadège LYOTARD 06 25 58 78 16 - reves42@reves-france.com

Soirée blanche 18 novembre 2010 Rêves Loire (42)

Peintures sur huile, ardoises, gouaches, fresques, sculptures…
plus de quatre-vingts artistes ont exposé leurs œuvres à l'hôtel de
ville de Saint-Mandé (94) en faveur de l'association Rêves. Régina
Masson, présidente de la délégation du Val-de-Marne jusqu'en
décembre 2010, revient sur quelques détails logistiques qui ont
permis à cette manifestation solidaire d'aboutir.
"C'est la 4e édition que nous organisons. Cette exposition nous
permet de faire connaître l'association à beaucoup de visiteurs de
la mairie et évidemment de vendre au public les œuvres exposées
afin de récolter des fonds en faveur de nos petits rêveurs. Nous
avons contacté des peintres, des sculpteurs et des photographes
afin qu'ils nous aident et nous soutiennent en offrant à Rêves au
moins une de leurs œuvres.
Nous leur avons également proposé d'exposer d'autres œuvres
avec une convention de participation à 50 % établie entre eux avant
l'exposition : si leurs œuvres ne sont pas vendues, elles leur seront
restituées sauf s'ils désirent les offrir et les laisser ainsi dans le "stock" de Rêves Val-de-Marne pour une éventuelle
prochaine exposition-vente. Un planning de permanences avec les bénévoles est établi et, lors du vernissage offert par
Monsieur le Député Maire de Saint-Mandé, Patrick Beaudouin, et le Conseil Municipal, beaucoup d'œuvres ont pu ainsi
être vendues."

Pour visualiser le reportage consacré à Régina Masson et Hélène Rioult lors de l'exposition de Saint-Mandé, cliquez sur la photo.

Votre contact : Hélène RIOULT 06 76 67 12 38 - reves94@reves-france.com 

Exposition de peinture 
Du 23 au 29 novembre 2010 Rêves Val-de-Marne (94)

http://www.vincennestv.fr/initiatives/les-adieux-de-regina-masson-depuis,564
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Benoît, Maxime et Richard sont trois élèves en BTS
agricole de l’école de Bernay. Ils sont à l'origine d'une
belle idée : organiser une journée de découverte sur
Paris pour des enfants malades. Elle a été imaginée dans
le cadre d’un projet d’initiative et de communication
intégré à leur cursus de formation.
Ils l’ont ensuite proposée à la délégation de la Sarthe
(72) qui a accepté d’organiser une journée récréative.
Aussi le jeudi 9 décembre 2010, Gatien, 6 ans, et
Adrien, 11 ans, ont pu visiter les trois étages de la Tour
Eiffel et ainsi profiter de la vue imprenable sur un Paris
enneigé. Gatien découvrait pour la première fois la Tour
Eiffel. Adrien n’était jamais monté jusqu’au sommet. Ce
fut pour eux un enchantement. Ils ont pu ensuite apprécier
les illuminations de Noël le long de la plus belle avenue
du monde, les Champs-Élysées. La soirée s’est terminée
autour d’un repas convivial avec la participation exceptionnelle
du Père Noël. Gatien n’en revenait pas ! Ce projet a pu
se faire grâce à la motivation des jeunes qui ont su
trouver des partenaires financiers et logistiques sous
la responsabilité de Rêves Sarthe.

Votre contact : Gaëlle LOISON 
06 22 97 35 41 - gaelleloison@yahoo.fr

Une initiative à la fois originale et touchante a débuté
récemment dans l’Aude.
Thomas, 14 ans, enfant de l’association, était parti à
Disneyland Paris en 2006 grâce à Rêves. C'est aussi
un passionné de moto. À l'été 2010, en assistant à un
circuit de moto route, il a rencontré Yannick Pascual,
champion de sports mécaniques. Ce dernier, touché
par l'histoire de Thomas, lui a proposé d'apparaître sur
son calendrier 2011. Heureux de pouvoir participer à
ce projet, Thomas a donc posé devant l'objectif en octobre
dernier avec son idole. Afin de remercier Rêves d'avoir
pu réaliser son rêve en 2006, la famille de Thomas a
proposé à Yannick Pascual de reverser une partie des
bénéfices de la vente du calendrier à l'association. 
Parallèlement, le champion de moto route, qui sillonne
le pays pour courir sur les plus grands circuits de
France, offre des invitations aux enfants de Rêves qui
souhaitent assister à ses courses. 
Comme quoi, même la passion des enfants permet de
réaliser de belles actions pour Rêves ! Merci à Yannick
Pascual, Thomas et sa famille pour cette belle initiative
en faveur de Rêves.

��

Gatien et Adrien autour du Père Noël

Une journée à Paris 
le 9 décembre 2010
Rêves Sarthe (72)

Thomas, 
star du calendrier 2011

au profit de Rêves

Vos journées récréatives
Les actions externes
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"Plus forte que la maladie" est le titre du livre témoignage que Lucie Carrasco, l'une des
ambassadrices de Rêves, publie chez Flammarion (277 pages - 19,90 euros).
En voici un extrait : "La plupart des gens ne se souviennent pas de leur naissance. Moi, si.
Parce que je suis née deux fois. À huit mois les médecins ont annoncé à mes parents que
j´étais atteinte d´une maladie génétique, une maladie évolutive. Je souffrais d´amyotrophie
spinale, ma mort était programmée, je ne dépasserai pas l´âge de trois ans... Et j´ai fêté mes
cinq ans. Puis sept. Puis dix. Je n´étais pas décidée à mourir. Il faut dire que les chemins
tout tracés ça n´a jamais été mon truc. Le parcours a été difficile, il a été long, il y a eu des
obstacles, il y a eu de la souffrance... Mais surtout il y a eu de la joie, il y a eu de l´amour et
des rires. Aujourd´hui j´ai vingt-neuf ans, et de toutes ces années à ne pas pouvoir regarder
vers demain, j´ai gardé l´urgence de vivre ici et maintenant et d´aller au bout de mes projets.
Et des bâtons qu´on m´a mis dans les roues, des clichés qu´on m´a opposés quand j´ai eu
le front de refuser de rentrer dans la case que la société avait prévue pour moi, j´ai gardé la
rage de montrer qui je suis : je m´appelle Lucie Carrasco, je suis créatrice de mode, je suis
folle amoureuse de l´homme avec lequel je vis, j´ai une famille et des amis fantastiques et
je suis passionnée par la vie." 

L’actu de nos ambassadeurs - Lucie Carrasco

Rêves Haute-Vienne (87) 
Jean-Claude CATHALIFAUD
06 42 14 04 63
reves87@reves-france.com

"J'ai constaté que l'association
n'était pas présente en Limousin.
Les valeurs humaines, corres-
pondant à ma philosophie de vie,
m'ont amené à franchir le pas en
ouvrant une délégation dans la

Haute-Vienne. J'ai commencé à nouer des contacts avec
le CHU local pour obtenir une convention de partenariat.
Je viens aussi de rencontrer un sportif handisport de
haut niveau qui vient de me donner son accord pour
devenir ambassadeur de la délégation. Le bureau a un
projet de partenariat et travaille au lancement de la
délégation en avril 2011. En mai, nous envisageons de faire
un rallye touristique. Enfin, cet été, nous nous préparons
à intervenir sur un stand dans un marché local. La
boîte à idées pour le devenir de la délégation est pleine
mais nous ne tenons pas à brûler les étapes : il convient
d'avancer d'un pas sûr vers un objectif bien pensé."

Rêves Yonne (89) Ludovic SALLÉ
06 32 65 83 53 
reves89@reves-france.com

“Cela fait quelques années que je souhaite
intervenir et permettre aux enfants de
surmonter la maladie. 
J’ai ensuite découvert l’association grâce
à une manifestation. Lors de nos premiers
contacts à l'assemblée générale, nous   

avons pu mesurer l'exceptionnel engagement et l'implication
des membres de l'association. 
Nous avons déjà débuté notre travail de communication
au travers d’un réseau local (partenaires publics, privés,
individuels). C'est la première étape essentielle pour
permettre à notre délégation de disposer de fonds pour
réaliser une manifestation d'envergure sur le territoire.
Pour 2011, nous avons pour ambition d'organiser deux
journées récréatives dont les thèmes ont d'ores et déjà
été imaginés par le bureau. 
Cette année sera également consacrée à la recherche
de bénévoles et à l'organisation de nos tâches respectives.
Nous voulons aussi trouver un parrain local capable de
porter la délégation dans ses actions."

Ils nous ont rejoints ! Nouvelles délégations

Nouveaux bénévoles

� �

Rêves Finistère (29) : Hervé Goalès et Valérie Charlot-Gaulmin
Rêves Manche (50) : Angeline Cauchon
Rêves Haute-Vienne (87) : Jean-Claude et Estelle
Cathalifaud, Anne-Marie Perrin, Jean-Louis Nardout et
Catherine Llari
Rêves Yonne (89) : Ludovic Sallé, Anne Kadi-Bruniot,
Patrick Tuphe, Eugène Ramos et Marie Chimay

Rêves Val-de-Marne (94) : Frédéric Grolier, Jonathan
Lebras et Hélène Morin, Tony Liégois, Amezza Kahena,
Sonia Vieuloup, Corinne Stiquel, Sandrine Bejach, Séverine
Ligé et Cécile Turpault
Antenne de Troyes (Isère) : Éric Thiebault , Valérie Triffault,
Nicolas Villiers 
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Mouvements
Changement de présidence de délégations

Hélène Rioult remplace Régina Masson sur Rêves Val-de-
Marne (94).

Nadège Lyotard devient présidente de la délégation 
ligérienne (42)à la place de Dominique Vassal démissionnaire
pour des raisons personnelles.

Yann Morel prend le relais de Pierre Damier sur la délégation
rhodanienne (69).

Laurence Lefèvre, sans bénévole, démissionne de
Rêves Vaucluse (84) et ferme la délégation.

Nouveau conseil d'administration
Martine Dallolio et Myriam Pourprix ont démissionné
pour des raisons personnelles du conseil d'administration
et Dominique Vassal n’a pas souhaité renouveler sa
candidature pour des raisons professionnelles.

L'assemblée générale du 18 décembre 2010 a élu
pour trois ans un nouveau conseil d'administration
composé de 17 administrateurs (voir la liste complète
page 12).

L'association Rêves remercie Régina, Dominique,
Laurence, Martine et Pierre pour leur collaboration et
leur soutien durant toutes ces années. 

Question - Réponse

Condoléances
L'association a la profonde tristesse de
vous faire part du décès de Michel Dumas,
le père de Corinne Esclaine, présidente
de Rêves Ardèche (07). 
Il était le grand-père de Mathilde Esclaine,
ambassadrice de l'association. 
Il était un bénévole de cœur. 
Il avait soutenu sa fille Corinne lors de 
l'ouverture de sa délégation. 
Toutes nos condoléances vont à sa famille.

�
�

Carnet Rose
Josiane Gonnot,
présidente nationale de
Rêves, est grand-mère
pour la deuxième fois en
2010. Mathéo a vu le jour
le 9 octobre dernier.

Nadine Chouteau,
bénévole de Rêves Vendée
(85) est l'heureuse
maman de Gabriel, né le
25 septembre 2010.

Dominique Limplaire, président 
de Rêves Morbihan, a de quoi être fier
de ses deux petits-enfants : 
Tom est né le 28 octobre 2010 
et Johanna le 14 janvier 2011.

�

��

"Je suis bénévole au sein de Rêves. Je souhaite mettre
à disposition mes compétences professionnelles en
proposant à mon employeur d'effectuer moi-même des
missions au profit de Rêves pour le compte de l'entreprise
pour laquelle je travaille. Peut-elle ainsi bénéficier d'une
déduction fiscale ?"
Catherine, Rêves Val-de-Marne (94)

Dans le contexte d'un partenariat, une entreprise peut
effectuer une prestation pour Rêves. L’entreprise et Rêves
doivent se mettre d’accord préalablement à la réalisation
de la prestation.
Si elle est réalisée à titre gratuit, elle est considérée
comme une contribution volontaire. Cette prestation peut
être faite par un bénévole de Rêves. Pour que l'entreprise
bénéficie d'un reçu fiscal, il suffit d'envoyer une facture à
Rêves précisant le type de prestation, le nombre d'heures
effectuées par le ou la salarié(e) pour réaliser la mission
et le montant de la prestation offerte à Rêves en précisant
la mention "Offert". En mettant du personnel salarié à
disposition de l'association, l'entreprise réalise ainsi un
don en nature. 

60 % du montant de la
prestation offerte seront
donc déductibles des impôts,
dans la limite de 5 ‰ du
chiffre d'affaires de l'entreprise. 
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Quelques dates à retenir
26/02/11
Rêves Haute-Garonne (31) - Journée récréative à Balma :
goûter pour les enfants et leur famille.

26/02/11
Rêves Côte d'Azur (06)
Loto géant à Cannes.

20/03/11
Rêves Sarthe (72)
Marche et marche
nordique à Saint-Mars-la-
Brière.

26/03/11
Rêves Seine-Maritime (76)
Soirée country à Cauville-
sur-Mer.

27/03/11
Rêves Haute-Garonne (31)
Concert Gospel à
Toulouse.

16/04/11
Conseil d'administration 
à Lyon.

Dessin de Florian, 10 ans, de Saône-et-Loire, qui a séjourné
au parc Disneyland Paris les 25 et 26 octobre 2010.

Le site internet de l'association Rêves, www.reves.fr,
fait peau neuve. Avec près de 10 000 visites par mois,
le site se devait d'offrir à ses internautes un nouveau
souffle. 

La nouveauté la plus visible est sans doute l'accent mis
sur le nouvel environnement graphique. Sur le plan visuel,
le site sera plus riche en photos de rêves et en vidéos.
L'interactivité avec les internautes sera privilégiée :
différents formulaires de contact, des newsletters
régulières, des témoignages, le don en ligne, etc. Les
délégations auront une rubrique complète qui leur
sera dédiée : une carte de France, une fiche identité par
délégation, le lien vers le site départemental s'il existe,
les actualités de chaque département (manifestations,
actions externes et étudiantes, journées récréatives,
etc.) Enfin, un espace interne (extranet) sera réservé
à tous les bénévoles adhérents et accessible depuis n'importe quel ordinateur. Il aura pour objectif de soutenir l'implication
des bénévoles sur le terrain.
Nous vous inviterons donc à découvrir la première version de ce nouveau site internet début mars 2011. Une seconde
version, plus évoluée, sera en ligne dès le mois de mai (avec la rubrique complète des délégations et l'extranet).

Vu par les enfants

À découvrir bientôt
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Une nouvelle étape a été franchie dans l’élaboration du projet
associatif. Ainsi, lors des ateliers de l’assemblée générale
du 18 décembre 2010, bénévoles et salariés ont pu échanger
leur point de vue. Répartis en cinq groupes de travail, les 60
participants ont travaillé concrètement plusieurs sujets liés
au fonctionnement de l’association et à son positionnement :
trésorerie, rêves, contact avec les familles et bien d’autres.

Témoignage de James Amselem, président de la délégation
du Puy-de-Dôme (63) : 
"En ce qui me concerne, les ateliers sont toujours utiles car ils permettent d'avoir des idées sur ce que nous pouvons
faire, ou ne pas faire, dans nos délégations. Cette année, j'ai participé à l'axe 2 du projet associatif consacré au secteur
des rêves. L'atelier s'est déroulé dans un excellent esprit et très sympathiquement. Il y a eu beaucoup d'échanges et en
même temps je suis un peu resté sur ma "faim". En effet, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir : comment
se déroulait l'accueil des rêves, comment ils étaient traités, quels critères étaient retenus pour la réalisation, etc. Par
manque de temps, ces sujets n'ont pas pu être abordés."

Les points qui n'ont pas pu être traités sont également une information essentielle. Le conseil d’administration s’est donné
jusqu’au mois d’avril 2011 pour faire une première synthèse qui sera ensuite transmise aux délégations et aux salariés.
D'ici là, vous pouvez transmettre les points nécessitant une explicitation dans le projet associatif à : Florence Poma,
pour l’axe 1 (fonctionnement de l'association), Fabienne Sarica-Duboeuf, pour l’axe 2 (les rêves) et Jean-Paul Ricart pour
l'axe 3 (événement national). Retrouvez leurs coordonnées page 12.

Votre contact : Olivier BERERD - 04 74 08 71 92 - olivier.bererd@reves.fr

Projet associatif : une démarche collaborative

Appel au bénévolat
de compétences

En fonction de l'état de santé des enfants et de la nature
du souhait, certains rêves nécessitent la présence d'un
accompagnateur provenant du milieu médical ou para-
médical. Le siège national est donc régulièrement à la
recherche de bénévoles accompagnateurs issus de ce
milieu (aides-soignants, médecins, infirmiers, etc.)
Si vous correspondez à ce profil, merci de vous faire
connaître auprès du siège national en contactant
Ariane, Kelly ou Mélanie au 04 74 08 87 70.
Merci pour votre aide.� �

Accompagnements :
garantie d’assistance

��

Depuis le 1er septembre 2010, l'association Rêves a souscrit
une option supplémentaire pour le bon déroulement
de la réalisation des rêves des enfants. Pour tous les rêves
réalisés à l'étranger, cette option prévoit une garantie
d'assistance et d'assurance aux personnes présentes lors
de la réalisation du rêve (enfant, parent accompagnant les
enfants de moins de 12 ans et bénévole accompagnateur),
incluant notamment celle du rapatriement sanitaire en
cas de besoin. Un numéro de téléphone dédié à Rêves
sera dorénavant communiqué à tous les bénévoles
accompagnateurs quelques jours avant le rêve.
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Rêves Ain (01) 
BOURG-EN-BRESSE
Pascal Jouvent
06 68 11 32 97
reves01@reves-france.com

Rêves Aisne (02) 
LA FÈRE
Christopher Gonçalvès
06 24 30 64 23
reves02@reves-france.com

Rêves Côte d'Azur (06)   
CANNES 
Michelle Gauthier
06 68 38 25 11
reves06@reves-france.com

Rêves Ardèche (07)
VEYRAS
Corinne Esclaine
06 42 90 62 91 
reves07@reves-france.com

Rêves Aude (11) 
CARCASSONNE
Emmanuelle Vavdin
06 08 47 29 55
reves11@reves-france.com

Rêves Bouches-du-Rhône (13) 
AIX-EN-PROVENCE
Jean-Christian Portogallo
06 77 81 91 33
reves13@reves-france.com

Rêves Calvados (14) 
DEMOUVILLE
Jean Danti
06 80 38 64 54
reves14@reves-france.com

Rêves Doubs (25)  
BESANÇON 
Géraldine Kissel
06 17 14 04 00
reves25@reves-france.com

Rêves Drôme (26) 
DIE
Delphine Maret
06 26 33 31 69
reves26@reves-france.com

Rêves Finistère (29) 
GOUESNOU 
Danièle Lazennec
06 63 47 85 44
reves26@reves-france.com

Rêves Gard (30)  
NÎMES
Françoise Arnal
06 63 72 75 24
reves30@reves-france.com

Rêves Haute-Garonne (31) 
MONTGISCARD 
Bénédicte de Viguerie
06 83 59 57 40
reves31@reves-france.com

Rêves Gironde (33)   
BORDEAUX
Josiane Gonnot (présidente par intérim)
Martine Herzberg
05 57 40 23 06
reves33@reves-france.com

Rêves Hérault (34)  
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES 
Philippe Royer
06 11 51 06 85
reves34@reves-france.com

Rêves Indre-et-Loire (37)  
ESVRES
Gilles-André Jeanson
06 16 60 28 93
reves37@reves-france.com

Rêves Isère (38)  
VIENNE 
Annick Gambin
06 62 83 53 94
reves38@reves-france.com
www.reves.fr/isere/

Rêves Loire (42)  
SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS
Nadège Lyotard
06 25 58 78 16
reves42@reves-france.com
www.reves.fr/loire/

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Rêves Manche (50) 
CHERBOURG
Chantal Lacotte
06 61 84 59 39
reves50@reves-france.com

Rêves Morbihan (56)   
QUEVEN 
Dominique Limplaire
06 89 07 49 26
reves56@reves-france.com
www.reves.fr/morbihan/

Rêves Nord (59)
BRAY-DUNES
Jean-Paul Ricart
06 61 84 59 39 
reves59@reves-france.com
www.reves.fr/nord/

Rêves Puy-de-Dôme (63) 
RIOM
James Amselem
06 14 31 37 24
reves63@reves-france.com
www.reves.fr/puy-de-dome/

Rêves Pyrénées-Atlantiques (64) 
BERNADETS
Évelyne Debarbat
06 62 20 89 40
reves64@reves-france.com

Rêves Bas-Rhin (67) 
THANVILLE
Christian Braillon
06 75 01 98 27
reves67@reves-france.com

Rêves Haut-Rhin (68)  
VILLAGE-NEUF 
François Masset
06 79 40 34 99
reves68@reves-france.com
www.reves.fr/haut-rhin/

Rêves Rhône (69) 
LYON
Yann Morel
06 22 47 28 62
reves69@reves-france.com

Rêves Sarthe (72) 
SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE
Lédia Boulay
06 64 92 12 26
reves72@reves-france.com

Rêves Seine-Maritime (76)  
CAUVILLE
Marie-France Nasillski
06 79 72 51 43
reves76@reves-france.com
www.reves.fr/seine-maritime/

Rêves Var (83) 
HYÈRES 
Michèle Spada
06 03 62 73 47
reves83@reves-france.com

Rêves Vendée (85)  
LES HERBIERS
Émilie Chataigner
06 81 99 60 78
reves85@reves-france.com

Rêves Vienne (86)  
CENON-SUR-VIENNE
Nawal Collot
06 60 90 91 18
reves86@reves-france.com

Rêves Haute-Vienne (87)  
PANAZOL 
Jean-Claude Cathalifaud
06 42 14 04 63
reves87@reves-france.com

Rêves Yonne (89)  
CHEVANNES 
Ludovic Sallé
06 32 65 83 53
reves89@reves-france.com

Rêves Val-de-Marne (94)  
VINCENNES 
Hélène Rioult
06 76 67 12 38
reves94@reves-france.com
www.reves.fr/idf/

Rêves Suisse  
NYON
Laurence Christen
0041 78 608 3009
laurence.christen@reves-suisse.ch
www.reves-suisse.ch

�
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Partenariat et mécénat
Céline CAZAUNAU   04 74 08 71 94
celine.cazaunau@reves.fr
Actions de partenariat et mécénat
Conseils sur la gestion de partenaires
des délégations et conventions

�

Mise en place des rêves

Ariane CORNEILLE   04 74 08 71 95
ariane.corneille@reves.fr
Site de Vincennes 
Mise en place des rêves individuels

Mélanie FÉRARD   04 74 08 87 70
melanie.ferard@reves.fr
Mise en place des rêves individuels
Journées récréatives

Kelly PURKHISER   04 74 08 71 96
kelly.purkhiser@reves.fr
Mise en place des rêves individuels

�
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Les professionnels du siège national

Site de Trévoux : 

Association Rêves

333 allée Antoine Millan

BP 312. 01 603 TRÉVOUX Cedex

Tél : 04 74 08 87 70

Fax : 04 74 00 60 42

�

Site de Vincennes : 

Association Rêves

98 avenue de Paris

94 300 VINCENNES

Tél : 04 74 08 87 70

Fax : 01 48 08 39 49

�

Direction
Olivier BERERD   04 74 08 71 92
olivier.bererd@reves.fr
Management et organisation 
de l'association
Relations avec les délégations
Gestion financière

�
Événements
Juliette MEKHININI   04 74 08 71 93
juliette.mekhinini@reves.fr
Événements nationaux
Actions externes organisées par des tiers
Actions étudiantes

�

Trésorerie
Virginie DEGLETAGNE   04 74 08 87 70
virginie.degletagne@reves.fr 
Comptabilité et trésorerie des délégations
Reçus fiscaux
Dons et parrainages des particuliers

�

Suivi des délégations
Sévane KASAPYAN   04 74 08 71 97
sevane.kasapyan@reves.fr 
Gestion de la création et des formations
des délégations - Suivi des activités des
délégations - Objets Rêves

�

Communication

Sophie GAGUIN   04 74 08 71 91
sophie.gaguin@reves.fr
Communication externe - Site internet
Revue - Relations Presse
Conseils en communication

Diane SANZ   04 74 08 87 70
diane.sanz@reves.fr
Site de Vincennes
Communication interne
Journal interne - Extranet
Revue de Presse

�
�

�
�

��
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Le conseil d’administration

Présidente nationale
Josiane GONNOT
gonnot_josianne@yahoo.fr

�
�

Vice-président
Jean-Paul RICART
ricartjp59@free.fr

�

Vice-président
Chargé juridique
Jean-Christian PORTOGALLO
reves13@aliceadsl.fr

�

Kader SI-TAYEB
kader_sitayeb@hotmail.com

�

Bénédicte DE VIGUERIE
bene.deviguerie@wanadoo.fr

��
�

Chargée de l'éthique
Pascale JOUVENT  
pascale.jouvent@wanadoo.fr

�
Georges DELUZAIN
georges.deluzain@wanadoo.fr

�

Secrétaire adjoint
Jean DANTI
jean.danti@free.fr

�
Marie-Chantal BROSSE
mbrosse.reves@laposte.net

�

Anne GUÉRIN
anneguerintouillon@orange.fr

�

Annick GAMBIN
annick.gambin@orange.fr

�
Christiane DURAND-BAILLOUD
christianedb@hotmail.fr

�

Florence POMA
f.poma@agiradom.com

�

Marie-France NASILLSKI
reves76@wanadoo.fr

�

François MASSET
RevesHautRhin@orange.fr

�

Secrétaire et trésorière 
par intérim
Fabienne SARICA-DUBOEUF
fabienne.sarica@orange.fr

�

Michel ROCHE
roche-michel-01@wanadoo.fr


