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UNE RENCONTRE EXTRAORDINAIRE !
C'est sous la grisaille que les équipages de Rêves de Gosse arrivent à l'aérodrome de
Toussus-le-Noble. Albert AZOULAI, président de Rêves de Gosse Ile-de-France, pilote
en région parisienne et travaillant à Toussus, n'avait pas le moindre doute "Ça va se
dégager". En effet, vers 14h, heure d'arrivée du premier groupe d'enfant, le soleil est
de la partie et c'est un ciel bleu éclatant qui illuminera cette journée !
Et quelle journée ! L'association fête le 30.000ème enfant baptisé. Hugo, enfant
extraordinaire est aux anges, sa maman et sa tante sont elles, très heureuses.
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C'est 150 enfants ordinaires et extraordinaires
qui sont partis voler dans le ciel parisien, avec les
pilotes bénévoles et les personnalités venus
nous rendre visite, dont nous avons reçu
plusieurs témoignages !

L'avion du futur était bien sur
présent ! Il ne décolle que si les
passagers sont heureux et il
carbure à l'arc-en-ciel !

Le SAS Baptême ! Les enfants
sont assis par groupe de 3 et
attendent leur pilote. Les clowns
font l'animation pour que le
temps soit moins long !
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Les
enfants
ont-ils
emportés leurs rêves à bord
des avions mulitcolores ?

Remise du prix à Rêves de
Gosse Ile-de-France !

L'équipe au complet ! Des étoiles plein les yeux pour cette
belle journée !
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DES TEMOIGNAGES !...
L'étape parisienne a été une belle journée pour les petits... et les grands !

C’est toujours un grand plaisir d’assister à cette
journée organisée par l’association Rêves de gosse.
Cette année, comme les autres, j’aime observer les
sourires et les regards émerveillés de ces enfants
extraordinaires devant les avions et à leur descente
de l’appareil. L’engagement des bénévoles, leur
bonne humeur et leur bienveillance font la réussite
de
cet
événement
tant
attendu
par
tous.
L’association a déjà 25 ans et je lui souhaite
d’exaucer encore beaucoup de rêves d’enfants.
Pascal THEVENOT
Maire de Vélizy-Villacoublay

Ce sont des rêves plein la tête concrétisés dans
les nuages qu’ont vécu les enfants de Vélizy et
d’ailleurs à travers le jour J Rêves de Gosse. Un
moment magique rendu possible par tous les
acteurs et bénévoles, permettant aux enfants,
ordinaires
ou
extraordinaires,
de
vivre
indifféremment et ensemble leur rêve…d’enfants !
Damien METZLE
Adjoint au Maire de Vélizy-Villacoublay
Chargé de l'Education

La municipalité de Toussus Le Noble est très
fière d'avoir accueilli l'opération Rêves de
Gosse" et c'est avec joie que nous recevrons à
nouveau toute votre formidable équipe.
La joie des enfants de notre village, celle de
leurs parents et le sourire de tous vos petits
protégés resterons de magnifiques souvenirs.
Nous souhaitons longue vie aux pilotes qui
font rêver les gosses !
Christine DES SAINTS,
Adjoint au Maire de Toussus-Le-Noble
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L’OPÉRATION 2022
L'étape 2021 était une fantastique réussite... Et nous avons la chance d'organiser
l'étape parisienne 2022 ! 8 établissements spécialisés et 3 classes d'écoles primaires
participent à l'opération, et les recontres entre enfants débutent en Janvier 2022 !
C'est plus de 150 enfants qui vont partager et se découvrir à travers notre thème :
"Les avions du futur".

LES CHOCOLATS DE NOEL
Comme chaque année l’association promeut la vente de
chocolats solidaires. Vous associer à cette opération c’est
vous faire plaisir et faire une bonne action . Une part
du montant des commandes est reversée à l’association
pour financer l’opération Rêves de Gosse.
Feuilletez-vite le catalogue en ligne !
Vous y trouverez des chocolats fabriqués en France, issus
du commerce équitable et de l’agriculture biologique.
Vous bénéficierez de 10% de remise sur tout le
catalogue.
Pour commander, c’est simple !

ASTUCE : CLIQUEZ
DIRECTEMENT SUR LE
LIEN DE CE PDF
POUR ACCÉDER AU
SITE !

Accédez à notre boutique en ligne : asso.initiatives.fr
Insérez le code d’accès : PNCNMH
Consultez le catalogue et choisissez ce que vous aimez.
Indiquez le mode de livraison : directement chez vous ou en point relais
Réglez par carte bancaire
Vous pouvez commander dès à présent et jusqu'au 17 novembre !
Un grand merci !
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter par e-mail à:
contact@revesdegosse-idf.com

AGENDA 2021 - 2022
Novembre : Réunions de lancement de nos trois groupes
d’établissements
20-21 Novembre : Séminaire des villes étapes
Janvier : début des rencontres enfants

APPEL À DON
Vous êtes sensibles à l’enfance et au handicap.
Vous appréciez les actions de notre association.
Vous pouvez nous apporter votre aide en effectuant un
virement.
Vous trouverez le RIB, à la rubrique NOUS SOUTENIR sur le
site
internet
de
l'association,
à
l'adresse
:
https://revesdegosse-idf.com/
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