
Rêves est une association nationale à but non lucratif,  
reconnue d’utilité publique. 

Depuis sa création en 1994, elle a pour mission d’exaucer les 
Rêves des enfants et adolescents très gravement malades.

ET SI VOUS ÊTIEZ LE BÉNÉVOLE  
DONT NOUS AVONS BESOIN ?

WWW.REVES.FR

DEVENEZ 
BÉNÉVOLE DE RÊVES



«Vous pouvez faire partie d’un réseau solidaire de plus de 
800 bénévoles. Des femmes et des hommes présents 

sur tout le territoire français qui partagent les mêmes valeurs et 
s’engagent ensemble pour les enfants très 

gravement malades.»

ÊTRE BÉNÉVOLE EST UN JEU D’ENFANT
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JOSIANE GONNOT
PRÉSIDENTE

Chaque année, Rêves organise environ 300 Rêves, financés par 
des dons. 

 
À ce jour, ce sont 6 500 enfants qui ont pu réaliser  

un de leurs Rêves :   
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. 

PASSION (38%)

RENCONTRES (8%)

SÉJOURS EN FRANCE 
(43%)

SPORT (11%)
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Être bénévole, c’est s’engager pour une cause et apporter 
sa contribution en offrant de son temps, en fonction de ses 

disponibilités, de son expérience et de ses compétences. 

ÊTRE BÉNÉVOLE, C’EST POUVOIR CHOISIR SA MISSION

PARTENARIAT

• Rechercher des entreprises partenaires 
pour leur proposer de faire un don 
ponctuel ou de s’engager sur le long 
terme avec Rêves.

COMMUNICATION

• Représenter et faire connaître  
l’association en local auprès de la 
presse, des acteurs du territoire et des 
institutions.

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 

• Être présent pour les enfants lors 
  des journées récréatives  
  de la réalisation des Rêves (un an de bénévolat requis)

ÉVÈNEMENTIEL

• Organiser des évènements et des 
opérations destinés à collecter des 
fonds pour financer les missions de 
l’association.

• Être les interlocuteurs privilégiés des 
partenaires locaux souhaitant organiser 
une action solidaire en faveur de notre 
association.

RELATIONS HÔPITAUX

• Assurer une communication et 
un relais d’information dans les 
établissements de santé pour faire 
connaître l’association aux personnels 
soignants.



ET DEVENEZ FAISEURS DE RÊVES
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VOTRE CONTACT LOCAL LE SIÈGE NATIONAL

141 allée de Riottier • CS 7007 Limas 
69651 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE Cedex 

 
04 74 06 3000 

benevolat@reves.fr

REJOIGNEZ-NOUS


