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Sandrine Cavadini - présidente

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bien chers donateurs, bénévoles, partenaires et followers,

L’année 2018 que nous venons de vivre nous a réservé un lot de surprises dignes des plus grandes 
attractions à sensations fortes.

Pour débuter, les finances de l’association mises à mal par une perte sur l’exercice 2017, due à  
l’augmentation massive de prestations offertes aux enfants. Nous avons quadruplé le nombre d’enfants 
bénéficiaires de nos actions. Tout cela nous laissaient pas entrevoir un ciel serein. Toutefois, grâce aux 
généreux dons de nos partenaires, donateurs et à la bonne volonté des bénévoles, ce sont plus de 
2’000 enfants et adolescents souffrant de maladie, d’handicap ou en souffrance émotionnelle qui ont  
eu la joie de bénéficier d’une de nos prestations en 2018.

Durant cette année écoulée, certains enfants ont eu l’opportunité de participer à une édition toute  
particulière de Koh-Lanta en terre vaudoise accompagnés de Fabian, nul autre que le participant  
emblématique de l’émission télévisée française. Lors de cet événement, les participants ont vécu  
des moments d’exception. Ils ont pu déguster des insectes, construire un camp de base et pratiquer 
des activités qu’ils n’auraient pu faire à aucun autre endroit. Une jeune fille atteinte dans sa santé a eu  
la joie de se rendre à Las Vegas/Nevada, où elle a pu rencontrer son idole, la grande Céline Dion.  
À cette occasion, elle a chanté pour l’artiste et passé un moment qui restera à jamais gravé dans son 
cœur et dans son esprit.

Un autre adolescent a eu l’opportunité de se balader en hélicoptère au-dessus de nos charmantes 
montagnes valaisannes. Un moment riche en émotions pour ce jeune homme.

Dans le domaine de l’automobile, nous avons eu l’honneur d’être invités au Rallye International du  
Valais. La Bulldog Team, qui roule aux couleurs de Rêves Suisse, a su faire vibrer la foule au volant  
de sa voiture mythique, une Subaru Impreza GT. La Team Bulldog a porté dignement les couleurs de 
l’association et été un ambassadeur de choix pour notre message.

Certains événements sont devenus récurrents, tel le meeting d’athlétisme EPAthlé, la journée sportive 
pour les enfants en situation d’handicap mental… Il serait trop long de faire la liste de tous les enfants 
ayant eu la possibilité de bénéficier d’un moment de bonheur. Vous pouvez sans autre consulter notre 
site internet et nos pages Facebook / Instagram pour vous en mettre plein la vue et le cœur. 

Si nous apprécions les dons qui donnent vie aux rêves, aux thérapies particulières ainsi qu’à toutes les 
joies que peuvent vivre et ressentir ces enfants, nous devons avoir une pensée spéciale pour les  
bénévoles qui, chaque année, répondent présents à l’appel des enfants. Ces derniers ne comptent pas 
leurs heures et ne rechignent pas à la tâche lorsqu’il s’agit de mettre la main à la pâte pour rendre  
heureux l’un de ces enfants. Un grand merci à tous nos bénévoles pour leur aide et leur soutien.

Nos remerciements vont également à tous ceux qui ont relevé des défis sportifs. Nous pensons en  
particulier à Pedro Aneiros qui, à l’occasion des 15 ans de son école de Krav Maga a organisé 15 heures 
de sport non-stop et remis la somme de CHF 15’000.- à Rêves Suisse… Wouaw ! D’autres ont  
transpiré à l’occasion des 24 heures du Burpees Challenge (exercice physique de Crossfit). Croyez-moi, 
les Burpees ça sonne rigolo, mais c’est maous costaud !

Nous ne pourrions pas remplir notre mission sans vous, chers donateurs, bénévoles, partenaires  
et followers. Nous comptons sur votre soutien sans faille pour faire encore mieux en 2019.

Bien à vous,
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ORGANISATION
Une équipe dynamique et soudée par la volonté de venir en aide aux enfants 
et adolescents qui en ont besoin.

Léonore Janin Cancian
Coordinatrice
Au quotidien, elle gère l’association, crée des partenariats, recherche des fonds, tisse des 
liens avec les associations, les hôpitaux, les services sociaux et les foyers romands. Elle 
organise minutieusement «Le rêve» de chaque enfant, ainsi que les Journées de Rêves.

Dr. Viviane Deglon
Médecin conseil
Pédiatre installée à Nyon, elle accompagne régulièrement des enfants atteints de maladies 
chroniques, oncologiques ou en situation d’handicap. Touchée par la force de vie de ces 
enfants et le courage de leurs parents, elle contribue à illuminer le chemin de ces familles.

Sandrine Cavadini
Présidente
Ayant été gravement malade dans son enfance, elle est aujourd’hui fière et heureuse 
de pouvoir contribuer à offrir à ces enfants et adolescents un moment de bonheur.  
Voir leur sourire est pour elle, la meilleure des récompenses.

Nils Baranger
Vice-président
Après douze belles années consacrées au scoutisme durant sa jeunesse, l’envie  
de contribuer en faveur de la jeunesse ne l’a pas lâché et l’a poussé à rejoindre 
l’association pour y apporter toute son expérience.

Carine Grimm Dejussel
Membre du Comité
Cette maman de deux trésors a connu l’incertitude et le désarroi des parents  
d’enfants malades et donne maintenant un peu de son temps pour aider à apporter  
du réconfort à ces familles et contribuer à faire briller des étoiles dans leurs yeux.

Nina Guelhes
Membre du Comité
Après de nombreuses années d’expériences dans une autre association avec les 
mêmes objectifs, elle apporte son savoir-faire dans la réalisation et l’encadrement 
des rêves.
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OBJECTIFS
Notre mission se divise en trois cibles précises :
• Réaliser des rêves
• Organiser des Journées de Rêves
• Soutenir des institutions spécialisées

En 2018,
2058 enfants

et adolescents
ont  bénéficié d’un moment

de bonheur ou d’une
prestation offerte par

Rêves Suisse.
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RÊVES RÉALISÉS EN 2018

Voir un match de
Roger Federer

Faire un tou
r en

hélicoptère

Patrizia, maman d’IdrissaRecevo
ir un v

élo ad
apté

Un grand MERCI à Rêves Suisse ! La chose la plus  

merveilleuse à propos des miracles est que parfois  

ils se produisent vraiment !

Au printemps dernier, nous avons vu pour la première 

fois, ce deux-roues spécialement adapté à l’handicap 

de notre fils et nous rêvions de pouvoir le lui  

offrir. A ce moment-là, nous ne pouvions pas  

vraiment imaginer qu’il serait possible de nous  

procurer un tel vélo. Mais grâce à votre soutien,  

cela est devenu une réalité !

Nous attendons déjà avec impatience les grandes 

excursions - bien sûr, toujours bien protégés  

par un casque ! De tout cœur, merci pour votre  

soutien !

Aller 
dans u

n 

parc 
d’attra

ction

Découvrez les rêves que l’association a pu réaliser en 2018 grâce aux dons, 
aux bénévoles et aux partenaires. Nous tenons à vous faire partager cinq 
récits de rêveurs que nous avons reçus et qui nous ont rempli de bonheur.
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Quel plaisir de voir Flavio si  souriant ! Il a toujours adoré se balancer et là il peut le faire  tous les jours et nous sommes juste  à côté de lui pour sa sécurité. 
Quel plaisir pour nous de l’avoir sous les yeux et de pouvoir profiter d’un repas sur la terrasse avec des amis sans devoir chaque fois quitter la table pour chercher une balançoire dans le quartier.Mille mercis à Rêves Suisse pour ce  magnifique rêve réalisé pour le bonheur  de Flavio et pour le nôtre car quand notre 

enfant sourit, notre cœur se remplit de joie.

Cynthia, maman de Flavio

Sabine, maman de Quentin

Recevo
ir une

 balan
çoire

Cela faisait plus de 4 ans que Quentin avait été  

 privé d’animaux en raison de sa maladie et des  

traitements qu’il prenait. Il attendait plus qu’une  

seule chose, pouvoir avoir un chaton de race.

Lorsqu’il a reçu Chanel, cet adorable chaton British  

Shortair, on pouvait lire le bonheur dans ses yeux.

C’était vraiment un jour incroyable !

Merci à Rêves Suisse d’avoir rendu cela possible en  

réalisant son rêve.
Recevoir un chat
British Shorthair

RÊVES RÉALISÉS EN 2018
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Je viens ici vous raconter ce qui s’est passé pour moi lors de la réalisation de mon rêve.
Je suis partie le 31 octobre 2018 pour prendre l’avion pour la première fois et j’ai trouvé  cela fantastique ! J’ai surtout aimé le décollage et l’atterrissage ainsi que lorsque l’avion «dansait» dans les trous d’air ! Le 1er novembre, j’ai visité Las Vegas. Nous avons visité plusieurs  Hôtels-Casinos magnifiques ainsi qu’un aquarium sublime !

La journée du 2 novembre fût tout de même la plus belle, car c’était celle de mon rêve. J’ai passé la 
matinée à la piscine et l’après-midi détente, afin de préparer la  
rencontre du soir. Le décompte des heures faisait augmenter  
mon impatience de rencontrer  
 Céline Dion !

En attendant dans les coulisses, 
je me suis mise à chanter et 
plusieurs personnes de l’entourage de Céline Dion m’ont complimentée sur ma voix. Le moment tant attendu étant enfin  arrivé, j’ai chanté pour Céline Dion qui était émue de m’entendre et qui m’a dit que je  pouvais aller faire le show à sa place ! Ce fût un moment magique que je n’oublierai jamais !

C’est donc des étoiles pleins les yeux que  je vous fais parvenir des immenses merci  de m’avoir permis de vivre tous ces moments  incroyables !

Emilie

Rencon
trer Céline D

ion

RÊVES RÉALISÉS EN 2018
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En février 2018, j’arrivais de l’école et ma maman était  

au téléphone. J’ai remarqué qu’elle avait noté un nom  

sur son agenda et je lui ai dit « Garou » !!!

Dès que ma maman a finit sa conversation  

je lui ai demandé : on va voir Garou ?

Et oui, c’était Rêves Suisse qui m’annonçait 

qu’il venait en juin donner un concert au  

Festival de Pully Québec. C’était le plus beau 

jour de ma vie. Je lui ai dit « j’ai envie de 

pleurer ».

Le lendemain, j’annonçais cette bonne nouvelle 

à l’école. Tout le monde était content pour moi.

L’attente fut longue, mais arrivé au jour J,  

j’en pouvais plus.

Mes parents ont fait imprimer un T-Shirt avec  

sa photo pour moi et on est allé acheter un  

cadeau pour Garou. En route pour Pully.

Carine, notre accompagnante de l’association 

nous accueille chaleureusement.
On fait connaissance en attendant la Star. 

Il arrive…. Waouh, il est trop sympa. 
Il prend le temps de discuter avec nous. 

Il signe mes CD et on fait pleins de photos.

Et maintenant, au concert. Je connais toutes les chanso
ns 

par cœur. J’adore. En plus, c’était mon premier concert !

Mon plus beau rêve est réalisé !

Merci de tout cœur à Rêves Suisse. Ça sera à jamais gravé 

dans mon cœur ! Merci infiniment Rêves Suisse.

Thomas

Rencontrer Garou

RÊVES RÉALISÉS EN 2018
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JOURNÉES DE RÊVES RÉALISÉES 
EN 2017
Destinées à des jeunes en souffrances émotionnelles et rencontrant des 
difficultés tant familiales que financières.

Rêves Suisse contribue également au financement de camps et journées récréatives  
pour des institution spécialisées.

1) Sortie lors d’un match du GHSC 

2) Salon de l’Automobile

3) Journée Ecurie Fun Racing, baptême en voitures de course

4) Journée sportive pour enfants en situation d’handicap mental Genève

5) Meeting d’athlétisme EPAthlé pour des jeunes en institutions spécialisées Nyon

6) Journée mini-golf à l’Institution de Lavigny

7) Grand-Prix Rêves Suisse au Karting Vuiteboeuf

8) Sortie à Legoland

9) Camp de survie Jur’Aventure

10) Sortie au Slalom de Romont

11) Sortie au concert MC Solaar à l’Arena de Genève

12) Visite du Château de Chillon

13) Visite du JuraParc

14) Visite du Château d’Oron

15) Distribution des cadeaux de Noël aux enfants défavorisés de l’arc lémanique

1) Camps de ski EPA (Institution EPA)

2) Camps en Italie TRAJET
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Salo
n d

e l’
Aut

om
obil

e

Meeting d’athlétisme EPAthlé

pour les jeunes en institution

spécialisées
Camp de

 sur
vie

Jur’
Aven

ture

Sortie 
au con

cert de
 MC So

laar 

à l’Are
na de 

Genève

Sortie à Legoland

Sortie lors d’un 
match GHSC

JOURNÉES DE RÊVES RÉALISÉES 
EN 2018
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Rêves Suisse ne pourrait pas offrir tant de bonheur à ces enfants qui en ont 
tant besoin, sans l’engagement de nos fidèles bénévoles. En 2018, c’est 87 
personnes qui ont donné un peu de leur temps au profit de nos nombreuses 
actions.

Céline -
 Bénév

ole

Parce que cet en
fant pourrait être mon fils, ma 

nièce, mon voisin, un copain d
e classe… 

Parce que les don
s ne sont pas tou

jours 

financiers… Pour la satisfactio
n de 

partager mes connaissance
s et mon 

temps au service d’une cause juste… 

Pour le plaisir d’échanger avec d
es 

enfants qui raco
ntent leur rêve  

réalisé… Je suis bénévole depuis 2 

ans, quelques he
ures chaque mois, 

une demi-journée quand c’est 

possible…

Alors oui avec une vie de famille, 

un travail à 100
% et un rythme 

à 3’000 à l’heure
, ce n’est pas 

toujours possible de dégager du 

temps et de trouver l’énergie. 

Mais c’est toujours avec autant 

de plaisir et de motivation que 

je donne un peu de mon temps 

pour cette associat
ion si  

particulière qui 
se bat pour  

offrir une parenthèse aux
 enfants.

Rêves Suisse vous implique, ne juge pas le manque 

de temps et s’attache à
 montrer les résult

ats 

concrets : les rêv
es des enfants. Au fi

l des mois, 

une relation de confiance s’est instal
lée, l’enga-

gement devient régulier, 
les rencontres to

ujours 

aussi fortes… Être bénévole pour Rêves Suisse, 

c’est une aventure riche
, humaine et nécessaire.

Céline
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TÉMOIGNAGE D’UN ÉDUCATEUR
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Alain Christen

Adjoint 
de Direc

tion

Rêves Suisse… Un partenaire privilégié depuis trois ans déjà. Une relation de confiance, qui s’est construite au travers de projets originaux, et d’une envie de pouvoir offrir à nos jeunes des rencontres uniques, des aventures inédites, impossibles à mettre sur pieds sans leur soutien. Que de beaux projets avons-nous pu offrir à nos jeunes en difficultés, grâceà cette magnifique Association  ! 
Un camp de «voile» en Méditerranée pour 8 adolescents en difficultés, d’autres jeunes ont pu tester les sensations fortes que procure une voiture automobile de rallye et rencontrer des pilotes  professionnels, certains ont eu la chance d’assister à un concert de Soprano à l’Arena de Genève  ! Des véritables moments d’exception que Rêves Suisse leur permet de vivre et qu’ils ne sont pas prêts d’oublier…

L’expérience la plus récente et la plus marquante à ce jour ? Jur’Aventure ! Dans les forêts du Jura, Fabian de Koh-Lanta, son staff, 4 éducateurs, 16 jeunes, une forêt, la débrouille, le froid, les insectes, 3 jours et 2 nuits pour une aventure de survie et de défis, à l’image de Koh-Lanta, mais uniquement avec les valeurs positives de l’émission : la coopération,  la solidarité, le partage et le travail en équipe.  En parallèle, 12 enfants ont participés à une autre aventure extraordinaire en dormant sous des tipis indiens  ! Que de souvenirs mémorables  ! Pour tout cela, et au nom de toute l’équipe, je vous remercie du fond du cœur d’avoir offert aux enfants des moments de rêve, autant de fenêtres lumineuses dans leur quotidien  !  Ces 5 lettres pour vous le dire  : M-E-R-C-I !

Alain

Depuis 2013, Rêves Suisse collabore avec les foyers romands et institutions 
spécialisées et met tout en œuvre pour que ces Journées de Rêves soient 
magiques.



ÉVÉNEMENTS

RAPPORT D’ACTIVITÉS

14

Rêves Suisse est une association qui bouge et qui ne s’arrête jamais. Nous 
sommes présents sur de nombreux événements en Suisse.

1. Match GSHC  mise à l’honneur

2. Opéra Théâtre buvette en faveur de Rêves Suisse

3. 15 heures de Krav Maga à la Chaux-de-Fonds en faveur de Rêves Suisse animations pour enfants

4. Journée Fun Racing en faveur de Rêves Suisse animations pour enfants

5. 20km de Lausanne  une équipe de Rêves

6. Stages Multi-Danses à Genève en faveur de Rêves Suisse 

7. Slalom de Bière  stand d’information

8. Tournoi Bubblesoccers à Rochefort en faveur de Rêves Suisse 

9. 60ème anniversaire de Cérébral Vaud  animations pour enfants

10. Fête du Printemps Nyon, Chocolaterie Alexandre en faveur de Rêves Suisse Roue des Rêves

11. Jeux de l’Olympe à Genève en faveur de Rêves Suisse

12. Fête du Village à Rolle en faveur de Rêves Suisse animations pour enfants

13. Swissquote à Gland, action du mois de juin en faveur de Rêves Suisse

14. Journée solidarité Dentsply sur le thème du Lego en faveur de Rêves Suisse

15. Ladies Charity Cup au Golf du Domaine Impérial de Gland en faveur de Rêves Suisse

16. Rallye des Caprices soutient Rêves Suisse 

17. Festival Multiface’tival en faveur de Rêves Suisse

18. Vernissage exposition de photos de skate en faveur de Rêves Suisse

19. Speedmeeting SVUP 

20. Rallye International du Valais  animations pour enfants

21. Collecte de cadeaux de Noël dans plusieurs lieux de Suisse Romande

22. Cours de Yoga Cotton Cosy Neuchâtel en faveur de Rêves Suisse

23. Marché de Noël d’Estavayer-le-Lac en faveur de Rêves Suisse

24. Course de l’Escalade - Next Bank Crédit Agricole plus de 220 coureurs aux couleurs de Rêves Suisse

25. Marché de Noël de Lutry en faveur de Rêves Suisse

26. Concert de Noël Ecole de Sainte-Croix en faveur de Rêves Suisse

27. Repas/spectacle Widows Son Chapter Genève en faveur de Rêves Suisse

28. Match Servette FC - FC Rapperswil Yona  mise à l’honneur

29. Concert fanfare de l’église à Forel en faveur de Rêves Suisse
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BUDGET : UNE VUE SUR LE PASSÉ
Rêves Suisse finance ses activités par le biais de contributions individuelles, 
de dons d’entreprises, d’événements organisés par des personnes ou 
entreprises extérieures en faveur de l’association.

2058 
RÊVEURS

Entre les rêves et les Journées de Rêves en 2018, 
nous avons pu offrir une parenthèse enchantée à 
2058 rêveurs.

Un excellent résultat, avec une dépense de moins 
de 100.- par enfant si nous divisons le total de nos 
charges.

En 2019, nous espérons pouvoir apporter des  
moments de bonheur et faire rêver beaucoup  
d’enfants et adolescents vivant en Suisse.

PRODUITS

• Donateurs entreprises

• Donateurs privés

• Collecte d’événements 212’368

CHARGES

• Réalisation des rêves

• Charges d’exploitation courantes

• Organisation des Journées de Rêves

• Soutien aux institutions

• Evénements

172’588
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L’association ne cesse de grandir et de développer ses nombreuses belles 
actions en faveur des enfants souffrant de maladie, d’un handicap ou en 
souffrances émotionnelles.

UN RÉSEAU GRANDISSANT
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mentions «j'aime»
5'055Page Facebook

«Association Rêves Suisse»

mentions «j'aime»
660Page Facebook

«Je roule pour Rêves Suisse»

mentions «j'aime»
617Page Facebook

«Défis sportifs en faveur de Rêves Suisse»

visites par mois
2'000Site internet

www.reves-suisse.ch

abonnés
1101Compte Instagram

«reves_suisse»

* Chiffres relevés fin 2018

Réseaux sociaux & internet
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PRENDRE CONTACT
AVEC NOUS…

E-mail
Infos générales : info@reves-suisse.ch
Présidente : sandrine.cavadini@reves-suisse.ch
Coordinatrice : leonore.cancian@reves-suisse.ch

Rêves Suisse
Case Postale 9
Chemin des Vergers 6a
1197 Prangins

Bureau
+41 76 397 11 97

Sandrine Cavadini, Présidente 
+41 79 213 83 22

Léonore Janin Cancian, Coordinatrice 
+41 78 797 10 05

Site internet
www.reves-suisse.ch

Facebook
facebook.com/associationrevessuisse

Instagram
instagram.com/reves_suisse

Coordonnées bancaires
Compte Banque Raiffeisen Nyon - La Vallée
Rêves Suisse 1197 Prangins
IBAN : CH75 8044 2000 0530 4637 2

photos : julierheme.com  |  design : borismarchand.ch


