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Créée en 2006, Rêves Suisse est 
une association à but non lucratif 
reconnue d’utilité publique. 
Les rêves des enfants sont précieux :  
ils leur permettent de supporter 
l'épreuve de la maladie et/ou du 
handicap. Indépendante depuis 
2011, son siège se trouve à Prangins, 
entre Genève et Lausanne. 

En 2019, plus de 1000 enfants et  
adolescents ont bénéficié d'un 
moment de bonheur ou d'une 
prestation offerte par Rêves Suisse.

Grâce à vous, nous envisageons 
de faire encore mieux… 

NOTRE HISTOIRE…
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Au Comité de l’Association Rêves Suisse, nous 
sommes une équipe motivée et consciente qui est 
convaincue que la réalisation d’un rêve est un  
encouragement fabuleux dans la vie d’un enfant.  
Nous avons appelé cela «Une parenthèse enchantée» 
et nous faisons le maximum pour que chaque rêve  
soit exaucé.

Après le travail formidable qu’ont réalisé Laurence, 
Thémis et Sandrine entre 2006 et 2019, il me revient 
l’insigne honneur de présider cette merveilleuse  
association qui connaît une croissance notoire en 
Suisse romande.

Forte du soutien infaillible de la coordinatrice Léonore, 
fidèle depuis les débuts, et entourée d’une équipe  
qui compte Nina, Stefania, Claudia, Delphine, Jessica 
et Valérie, j’ai la conviction que l’Association accomplira 
de très belles réalisations.

A vous, chère lectrice, cher lecteur de ce message,  
si vous partagez la même vision que Rêves Suisse, 
vous avez la possibilité de vous joindre à cette aventure 
en contribuant de toutes les manières possibles.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Nils Baranger
Président
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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.

Nina Guelhes
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.

Delphine Mermet
Ancienne rêveuse, elle a pu en 2015 réaliser son plus grand rêve, celui de rencontrer  
Steve Guerdat. Aujourd’hui elle a souhaité s’impliquer dans le comité pour permettre à 
d’autres rêveurs de vivre la même parenthèse de bonheur.

Jessica De Bastos  |  Responsable des bénévoles
Après plusieurs années en tant que donatrice puis en tant que bénévole, elle rejoint le comité  
en 2019. Contribuer à la réalisation des rêves est pour elle hors de prix. Cette cause si impor-
tante à ses yeux lui rappelle que de simples gestes peuvent changer la vie d’une personne.

Valérie Laederach
Après avoir accompagné des enfants en souffrance émotionnelle à la rencontre des 
dauphins sauvages, elle a souhaité s’engager auprès de Rêves pour permettre à d’autres 
enfants de vivre ces instants magiques et ces moments si précieux.

Claudia Papadia  |  Défis sportifs
Rêves Suisse est avant tout une belle aventure humaine. Donner un peu de son temps à 
cette noble cause et voir le sourire d’un enfant avec des étoiles briller dans ses yeux est la 
plus belle des récompenses.

Stefania Tartaglia  |  Trésorière
Employée de commerce dans un service de comptabilité depuis 12 ans, le rôle de  
trésorière au sein de cette belle association était fait pour elle. En réunissant ainsi ses  
deux passions, les chiffres et le bénévolat.

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.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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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 2019, plus 
de 1000 enfants
et adolescents

domicilés en Suisse
ont  bénéficié d’un moment

de bonheur ou d’une
prestation offerte par

Rêves Suisse.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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RÊVES RÉALISÉS EN 2019
Découvrez les rêves que l’association a pu réaliser en 2019 grâce aux dons,
aux bénévoles et aux partenaires. Nous tenons à vous faire partager ces 
merveilleux moments qui nous remplissent de bonheur.

Renco
ntrer 

Bigflo et O
li

Zoé en avait rêvé, mais ne pensait que cela allait pouvoir 
se réaliser ! Se retrouver dans la loge de ces deux idoles 
Bigflo & Oli.

Quel moment d’intense émotion et d’échange avec ces deux 
chanteurs au grand cœur qui ont vraiment le souci d’être 
proche de leurs fans. Après moult bisous et moments de  
câlins avec les artistes, notre rêveuse est repartie émerveillée 
par ce qu’elle venait de vivre. Un moment magique et  
privilégié qui lui permettra d’oublier ses soucis quotidiens et  
de garder sa joie de vivre !

Un rêve émerveillé au  
paradis du Real Madrid

Notre rêveur n’est pas prêt d’oublier son incroyable séjour 
à Madrid ! Fan de football, plus précisément du Real 
Madrid, Joss joue lui-même en équipe nationale m15. Il 
rêvait de rencontrer José Ignacio Fernandez Iglesias dit 
Nacho, grand sportif qui souffre également du diabète.

Joss a eu l’exceptionnel privilège d’être reçu au centre  
d’entraînement du Real Madrid et de pouvoir vivre un moment 
d’échange avec son idole. Après une visite privée de ces lieux, 
il a pu voir l’entraînement de l’équipe avec Zinédine Zidane, 
Eden Hazard et Karim Benzema, pour ne citer qu’eux !

Le rêve n’était pas encore fini, puisqu’il a été invité en VIP au 
match contre PSG et a eu la chance d’être à côté du terrain 
lors de l’échauffement des deux équipes ! Un magnifique rêve 
qui a permis de rebooster Joss en lui montrant qu’il ne faut 
pas se laisser abattre par sa maladie et qu’il faut croire en ses 
rêves !

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Un week-end Gad El’magique !

Tendresse, câlins 

et beaucoup d
’amour!

Visiter
 Moscou

Jessica en avait toujours rêvé ! Notre rêveuse s’est rendue 
à Paris et a pu se rendre compte que même des choses 
que l’on pense impossible à réaliser peuvent se réaliser !

C’est la magie de croire en ses rêves ! Nous espérons de tout 
cœur que cette belle rencontre privilégiée entre elle et Gad 
Elmaleh puisse lui donner des ailes pour envisager son avenir 
de façon positive, malgré ses problèmes de santé.

Notre petite rêveuse Selma de 5 ans ayant enfin terminé 
ses traitements et reçu l’autorisation du médecin pour 
accueillir un petit chaton dans sa famille, a pu recevoir 
non pas un, mais deux petites boules de poils.

Après un combat qui a usé toutes les forces de la famille, les 
parents de notre rêveuse n’ont pas résisté longtemps  
lorsqu’elle a dit qu’elle en voudrait deux pour qu’ils puissent 
jouer ensemble et se tenir compagnie lorsqu’elle retournerait  
à l’école ! C’est donc deux adorables petits chatons tigrés  
qui ont conquis les coeurs de Selma et de ses parents.  

La Place Rouge, le Kremlin, la Cathédrale du Christ  
Sauveur, les plus belles stations de métro, le ballet du  
Bolchoï… un rêve magique qui s’est réalisé pour Laetitia !  

D’habitude, c’est toujours elle qui ne peut pas faire ceci ou 
cela… mais là, c’est enfin elle qui a pu vivre son rêve. Selon sa 
maman, il y a eu tellement de changements positifs dans son 
quotidien, depuis qu’elle a su qu’elle allait partir en Russie ! 

Accompagnée par une bénévole de nationalité russe, elle a 
découvert Moscou de la meilleure des manières et pu  
pratiquer la langue qu’elle rêve de parler couramment.  
Notre rêveuse est revenue de cette ville magnifique avec des 
souvenirs inoubliables et le coeur rempli de bonheur.

RÊVES RÉALISÉS EN 2019

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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RÊVES RÉALISÉS EN 2019

Rencontrer Mimie Mathy

Renco
ntrer G

otthard

Charlotte, 14 ans, avait pour rêve de rencontrer Mimie 
Mathy. Ce rêve est devenu réalité dans la région  
parisienne où l’actrice a offert à Charlotte une place  
de VIP sur le plateau de tournage de la série télévisée  
«Joséphine, ange gardien» !

Grâce à la générosité de toute l’équipe de tournage, l’adolescente 
a eu le privilège d’accompagner Mimie Mathy sur chaque 
scène et a même pu partager le repas de midi à ses côtés,  
en compagnie d’autres comédiens du feuilleton.  
Charlotte a même été autorisée à s’asseoir à quelques mètres 
de Mimie durant certaines scènes et de faire le «Clap Action» !

Beaucoup d’émotions, au Festival Sion sous les Etoiles 
pour notre rêveuse Emma où elle a eu l’immense chance 
de partager un moment privilégié avec les musiciens du 
groupe mythique Gotthard, ses idoles !!!

Tout d’abord, impressionnée par le fait de les voir en vrai juste 
devant elle, Emma ne savait plus quoi leur dire. Les artistes ont 
été adorables. Ils l’ont rapidement mise à l’aise et lui ont même 
parlé en français !

Profitant de l’expérience en backstage de notre photographe 
officielle Julie Rheme Photography, notre rêveuse s’est même 
prise au jeu de poser comme une star. Elle pourra se  
remémorer ces instants précieux grâce à ces magnifiques 
photos souvenir.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Hugo rock-star d’un jour

Quelle de joie de conduire un vrai train

Galoper sur la p
lage

Il était convenu que notre rêveur puisse assister aux 
répétitions de son groupe favori Henri Dès et Ze Grands 
Gamins dans la salle mythique des Docks de Lausanne  
et qu’il monte sur scène pour chanter un morceau avec 
eux. Finalement, les artistes voyant qu’il connaissait 
toutes les chansons par coeur, l’ont fait remonter sur 
scène et il y resta pendant 3 heures !

Il a pris énormément de plaisir ! Hugo va pouvoir revivre  
ces instants magiques grâce aux splendides photos de notre  
photographe et des nombreuses vidéos souvenirs.

Summer ne parle pas, mais lorsqu’elle voit un train, elle 
rigole et sait faire comprendre qu’elle adore ça !
Par une belle journée ensoleillée, notre rêveuse a eu le 
privilège de monter dans la cabine de conduite du  
train Lausanne - Bienne aller/retour.

Appuyer sur les boutons, faire un signe au train arrivant en 
face… que d’émotions et un énorme bonheur pour Summer ! 
Une chouette journée avec des passionnés de leur métier 
qui ont été aux petits soins de notre rêveuse et nous ont fait 
découvrir le fonctionnement d’un train et vivre une expérience 
hors du commun !

Il était une fois une jeune fille qui se passionnait pour 
le cheval et qui domestiqua peu à peu la plus belle 
conquête de l’Homme. Devenue adolescente, Inès rêvait 
alors, entre autres, de galoper sur une grande plage  
de sable au bord de la mer. Ce souhait fut réalisé un  
samedi de printemps sur la célèbre plage de Deauville.

Il y avait beaucoup de vent, ce qui a effrayé nombreux cavaliers  
et chevaux qui ont abandonné. Inès La Courageuse et l’écuyère 
furent donc les deux seules cavalières qui parcoururent la plage 
au galop. Elle a connu une parenthèse enchantée le temps d’un 
week-end pleinement équestre.

RÊVES RÉALISÉS EN 2019

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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JOURNÉES DE RÊVES RÉALISÉES 
EN 2019
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) Salon de l’Automobile 

1) Sortie chiens de traîneaux

2) Visite de la Brigade du Lac de Genève, baptême en Harley Davidson, Spectacle du Cirque du Soleil

2) Sortie en Mongolfières dans le Luberon

3) Rallye du Chablais

3) Camp nature en Haute-Savoie

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

4) Camp de ski à Morgins

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

6) Sortie Match Servette FC / Lausanne Sports

7) Grand-Prix Rêves Suisse au Karting Vuitebœuf

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

9) Journée au parc aquatique Saentispark à Saint-Gall

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Rallye du Chablais

Meeting
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Grand-Prix Rêves Suisse 
au Karting de Vuitebœuf

Camp natureen Haute-Savoie

JOURNÉES DE RÊVES RÉALISÉES 
EN 2019
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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 2019, c’est 247 
personnes qui ont donné un peu de leur temps au profit de nos nombreuses 
actions.

TÉMOIGNAGE D’UNE BÉNÉVOLE

Nathali
e - Bén

évole

Ma rencontre avec
 l’association Rêves Suisse  

remonte à fin 2018, où j’étais en ch
arge d’instaurer 

un partenariat a
vec une organisa

tion 

caritative région
ale dans le cadre 

d’un programme global de la société 

qui m’employait. Plusieur
s organi-

sations ont été p
roposées par no

s 

collaborateurs/tric
es, cinq ont été 

retenues selon divers critères et 

soumises au vote de tous. Rêves 

Suisse est arrivé
 largement en tête 

et l’aventure pouvait commencer.

Notre participatio
n était composée 

de deux piliers : la le
vée de fonds 

par les employés à travers p
lusieurs 

événements (doublée par notre 

maison mère à la fin de l’année) 

et les heures de bénévolat des 

employés quand Rêves avait 

besoin de nous pour ses é
véne-

ments et qui étaien
t transformées 

en petit bonus an
nuels selon le 

nombre d’heures effectuée
s.

Je me suis personnellement beaucoup investie en 

temps (un bien préc
ieux de nos jours mais qui est 

impératif pour ce genre de petite associat
ion, non 

seulement parce que ce
la faisait partie 

de mon 

cahier des charges, mais également parce que la
 

cause, les sourire
s, la joie des rêveurs, la sol

idarité 

et l’engagement et la motivation sans re
lâche des 

membres de leur Comité et des bénévoles était 

magnifique à voir et à vivre. Nathalie

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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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.

TÉMOIGNAGE D’UN ÉDUCATEUR

Maxime - Educateur

Une année riche d’une collaboration sous le signe du partage entre Rêves Suisse et nos jeunes.

Une première invitation de leur part, pour une expérience lors du Rallye automobile du Chablais, a permis, pour nos adolescents de découvrir le milieu de la course, mais aussi de faire le plein de sensations fortes et tout cela grâce à Rêves Suisse. 
C’est avec le souvenir de cette belle journée,  que nos jeunes ont accepté de rendre l’appareil  à l’association en participant en tant que  bénévoles à l’action de Noël «Sapin du coeur». Dans le but de soutenir cette démarche, mais aussi de se rendre compte, qu’avec un peu de volonté, ils pouvaient eux aussi aider les autres. 

Et une fois de plus avec toute la générosité, Rêves Suisse a permis à nos protégés de participer à un match de hockey sur glace, à Genève.  Un vrai moment de bonheur et de partage, qui  fut pour la plupart une première fois qu’ils  n’oublieront pas.
 
L’aventure et le partenariat je l’espère perdurera  et permettra ainsi aux adolescents que nous  accueillons, le temps d’un instant d’une journée, d’une soirée, de participer, s’évader autour d’un projet, une activité, et toujours bien sûr avec le sourire.

Maxime

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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1. 24 Hours Burpee Challenge au Crossfit Leman 
 Défis sportifs en faveur de Rêves Suisse

2. Petit-déjeuner Radio Lac 
 Présentation de l’association

3. SIHH Genève 
 Présentation de l’association

4. Loto Emil Frey Nyon 
 en faveur de Rêves Suisse

5. Soirée caritative Ecole des Arches Lausanne 
 En faveur de Rêves Suisse

6. Gala Fight Against Violence à Lausanne 
 En faveur de Rêves Suisse

7. Equipe de Rêves aux 20km de Lausanne 
 Plus de 70 coureurs aux couleurs de Rêves Suisse 

8. Slalom de Bière 
 Animation Roue des Rêves

9. Inauguration Harley Davidson Geneva 
 Vente de pâtisseries LOH

10. CCIG 
 Présentation de l’association

11. Remise chèque FC Ecublens 
 Course parrainée

12. Run for Cause 
 défi en faveur de Rêves Suisse

13. Présentation aux enfants de l’UAPE Pop Corn  
 à Echallens

14. Collège de Délémont 
 Défi en faveur de Rêves Suisse

15. Action Swissquote Gland 
 Un café = un don à l’association

16. Action Procter Gamble Genève 
 Vente de pâtisseries

17. Remise chèque Cambegouilles Lausanne 
 Course parrainée

18. Concours d’Elegance Suisse  
 au Château de Coppet

19. Fête au Village de Gimel 
 Animations et bénéfice du stand de la SPAGE reversé à Rêves Suisse

20. Vente de pâtisseries Alyssa et ses amies  
 à Martigny

21. Fête d’anniversaire Association Différences  
 Solidaires à Montricher

22. Septembre en or avec l’ARFEC à Lausanne 
 Présentation de l’association

23. Remise chèque Défi Sky Zermatt 
 Défis sportifs en faveur de Rêves Suisse

24. Avant-première du film Mongolia,  
 le chemin de la volonté, à Delémont

25. Diffusion du film Mongolia à Porrentruy,  
 les Breuleux et Val d’Illiez

26. Bal des Pompiers à Gimel 
 En faveur de Rêves Suisse

27. Action Green Friday Ma Tartine à 4h 
 Une partie des ventes de la journée reversée à Rêves Suisse

28. Mondial de Fondue à Tartegnin 
 Rallye des familles

29. Collecte de cadeaux de Noël dans 20 lieux  
 en Suisse romande

30. Vente de panettones artisanaux  
 par le LEO Club Lausanne

31. Course de l’Escalade - Next Bank Crédit Agricole 
 Plus de 180 coureurs aux couleurs de Rêves Suisse

32. Présentation au BNI Leman Nyon 
 Présentation de l’association

33. Bal des Pompiers à Genève 
 En faveur de Rêves Suisse

34. Marché de Noël de Lutry 
 Animations et bénéfice reversé à Rêves Suisse

35. Fenêtres de l’Avent à Boudry 
 En faveur de Rêves Suisse

36. Tombola soirée de fin d’année Piaget à Genève 
 En faveur de Rêves Suisse

37. Lotokids, karaoké et concert au Duke’s bar  
 à Lausanne

38. Marché de Noël Les Ateliers de la Côte à Etoy 
 Spectacle de patins à glace en faveur de Rêves Suisse

39. Beardvillains Switzerland action de Noël 
 Vente en faveur de Rêves Suisse

40. Salon de Coiffure Figaro à Nyon 
 coupes en faveur de Rêves Suisse

41. Action de Noël DHL Bussigny 
 Soirée raclette en faveur de Rêves Suisse

42. Sapin du Cœur à Manor Chavannes-de-Bogis 
 Récolte de fonds et animations

43. Défi Marathon Cesar 
 en faveur de Rêves Suisse

44. Diverses actions durant l’année par l’entreprise 
 PPG à Rolle

45. Banque Raiffeisen Nyon-la Vallée  
 Ouverture de compte jeunesse

46. Action Carafes d’eau à 1.- 
 En faveur de l’association dans divers restaurants

47. Divers interviews radio, journaux, TV  
 One FM, Radio Lac, Radio Chablais, La Première,  
 LFM, Lemain Bleu, NRTV, Elle Magazine,  
 Journal La Côte, Journal Gland Cité, Littorial Région

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

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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BILAN FINANCIER
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.

Vos dons

10% Collecte d’événements

15% Donateurs privés

75% Donateurs entreprises

Dépenses

Evénements5%
10%

Réalisation des rêves50%
35%
25% Organisation des

Journées de Rêves

Charges d’exploitation 
courantes

Soutien aux
Institutions

PRODUITS CHARGES PERTE

186’862.- 182’103.-

4’759.-

1’108 
RÊVEURS

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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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

Réseaux sociaux
Rêves Suisse publie régulièrement ses actualités et crée du  
contenu pour offrir une vraie interaction avec sa communauté.

Médias
L’association a la chance de bénéficier du soutien de la presse et 
des radios qui nous invitent pour parler de nos activités.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Site internet
Mis à jour quotidiennement, notre site www.reves.ch est consulté 
en moyenne 2000 fois par mois.

Newsletter
Notre newsletter mensuelle est envoyée à plus de 5’000 contacts.
Son contenu très concis se résume aux quelques points principaux.

UN RÉSEAU GRANDISSANT

RAPPORT D’ACTIVITÉS



VOTRE ENTREPRISE S’ENGAGE
L’opportunité est offerte à votre entreprise de soutenir Rêves Suisse. 
Une occasion pour votre société d’afficher son humanisme, d’exprimer 
sa générosité ou de dévoiler sa contribution en faveur de l’association.

VOS AVANTAGES
EN DEVENANT SPONSOR

DE RÊVES SUISSE

Dévoiler votre contribution en 
faveur des enfants qui en  

ont besoin près de chez vous

Vous démarquer de la concurrence 
en vous appuyant sur l’image  
et les valeurs de Rêves Suisse

Défiscaliser vos dons

Afficher votre humanismeExprimer votre générosité

Renforcer votre identité

Vous associer à un projet  
de solidarité

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Votre entreprise peut également soutenir notre association par d’autres 
actions. Encouragez vos collaborateurs à participer à une journée solidarité 
(Charity Day) ou en créant votre propre action. Découvrez quelques exemples...

AUTRES FORMES DE SOUTIEN

Emil Frey
Une voiture de Rêves
Afin d’apporter une visibilité plus grande à Rêves Suisse, 
Emil Frey Nyon soutient l’association depuis de nombreuses 
années, en lui mettant à disposition une voiture. Ils organisent 
chaque année, un événement en faveur de l’association et 
reçoivent en VIP nos rêveurs lors du Salon de l’Automobile. 
Un fidèle partenariat qui nous ai très précieux !

Opération Carafes d’eau à 1.-
en faveur de Rêves Suisse
De plus en plus de restaurateurs proposent à leurs clients  
la carafe d’eau à Fr. 1.- en faveur de notre association. 
Découvrez la liste des restaurants qui participent à  
l’opération sur la page : reves-suisse.ch/action-carafe

Crédit Agricole Financements Suisse
Courir pour la bonne cause
Depuis cinq éditions de la Course de l’Escalade à Genève, 
plus de 700 collaborateurs de l’établissement ont 
couru aux couleurs de Rêves Suisse. 
Chaque année un chèque est remis à l’association.

Mondial de la Fondue
3 jours de folie à Tartegnin
Le Mondial de Fondue soutient Rêves Suisse depuis sa 
1ère édition ! En 2019, pour la 3ème édition, les organisateurs 
avaient prévu un programme de folie avec un  
rallye pour les familles et un photobooth dans un  
caquelon géant !

RAPPORT D’ACTIVITÉS



E-mail
Infos générales : info@reves-suisse.ch
Président : nils.baranger@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

Nils Baranger, Président 
+41 79 837 20 10

Léonore Janin Cancian, Coordinatrice 
+41 78 797 10 05

Site internet
www.reves.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
don déductible d’impôts pour tout contribuable 
suisse

PRENDRE CONTACT
AVEC NOUS…
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