
L’association qui réalise les rêves des  
enfants et des adolescents atteints  
de maladie, d’handicap ou rencontrant  
des souffrances émotionnelles.

Pour nous
contacter…

www.reves.ch
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Rêves Suisse, association reconnue 
d’utilité publique, a pour mission  
de permettre aux enfants et  
adolescents atteints de pathologies 
graves de réaliser leurs rêves.

Plus que tout autre, les jeunes souffrant  
de maladie ou en situation de handicap  
ont besoin de réaliser des projets qui  
les stimulent et leur donnent la force de  
se battre.

Rêves Suisse organise également  
des Journées de Rêves pour les enfants  
et jeunes rencontrant des difficultés.

Rencontre privilégiée avec M. Pokoraune Journée de Rêves

Rencontrer Céline Dion à Las Vegas 

un rêve devenu réalité

Association Rêves Suisse

Chemin d’Eysins 32, 1260 Nyon

+41 76 397 11 97

info@reves-suisse.ch

facebook.com/reves.suisse

instagram.com/reves_suisse



• Rencontrer Eva Longoria 
 à Hollywood 

• Se faire relooker à Paris 

• Passer un moment inoubliable 
 avec Gad Elmaleh ou  
 Sébastien Loeb

• Visiter un endroit insolite…

Une diversité de rêves à la  
hauteur de leur imagination !

Rencontrer l’équipe de football 
d’Angleterre
un rêve devenu réalité

Aller à
 Disne

yland
 Paris

un rêv
e devenu

 réali
té

Rencontrer Mimie Mathyun rêve devenu réalité

Afin de pouvoir réaliser ces rêves, nous 
avons besoin du soutien régulier des 
donateurs, partenaires et bénévoles.

Vous partagez les valeurs de l’association 
et désirez nous soutenir ? Deux possibilités 
s’offrent à vous…

Vos dons sont déductibles  
des impôts.  
Valable pour les résidents ou  
contribuables suisses.

Envie de nous 
soutenir ?

Organiser une action
Particuliers, étudiants, organismes
associatifs… chaque année, ils sont
nombreux à organiser des événements 
permettant de collecter des fonds  
et d’apporter une visibilité à Rêves.

Faire un don

Virement bancaire : 
Compte Banque Raiffeisen 
Nyon - La Vallée

Rêves Suisse 1260 Nyon

IBAN :  
CH20 8080 8003 0403 2079 6

BIC SWIFT :  
RAIFCH22442

Twint :  
Scannez le QR code.


