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Rêves Populaires
Rédaction | Pharmacie Populaire

En 2017, Pharmacie Populaire et l’association Rêves Suisse ont marché côte à côte
pour offrir du bonheur à des enfants souffrant de handicap ou gravement malades.
Une aventure magique et émouvante dont voici les meilleurs moments :
puisse s’épanouir et avoir une existence digne,
a clairement été atteint.

Grand concours en
association avec :

2e rêve : dérapage contrôlé avec Robin
Grâce aux fonds récoltés par Pharmacie Populaire, c’est au tour de Robin de passer du rêve
à la réalité, à moins que ce soit de la réalité au
rêve. En effet, Robin, genevois de 16 ans, est
polyhandicapé, souffre de surdité, communique par le langage des signes. Il est passionné de voitures de course et passe la plupart de
son temps à jouer à la PlayStation. Depuis tout
petit, il adore les "sensations fortes" et rêve de
pouvoir monter dans une voiture de course !
Et bien ce rêve, Rêves Suisse vient de le réaliser en faisant participer Robin au Rallye International du Valais. Fin octobre, aux côtés d’un
pilote, le cœur de Robin a battu au rythme des
virages, une expérience qui restera à jamais
gravé dans sa mémoire.

80 places à gagner

en tribune principale, pour le match
Servette FC contre Neuchâtel Xamax
du lundi 4 décembre.

Robin accompagné de ses parents, de Léonore Janin Cancian coordinatrice de Rêves Suisse (à droite),
et des représentants de Pharmacie Populaire : Séverine De Wilde (à gauche) et Eric Bardone (2e à droite)

1er rêve : Florian et les dauphins
Florian est un adolescent genevois de 15 ans,
autiste, qui vit chez ses parents. Toute la famille participe activement à son développement et la persévérance de son entourage le
fait avancer objectif par objectif.
Il y a quelques années, après que Florian ait
eu la chance de nager brièvement avec des
dauphins, ses parents ont constaté un impact
positif sur son développement.
C’est pour cela que Rêves Suisse a accepté
de renouveler cette fabuleuse expérience,
mais cette fois-ci, en Floride et avec des dauphins en milieu naturel.
Ce long voyage a nécessité une préparation
avec un programme intense. Pendant plusieurs semaines, la famille a « entraîné » Florian

avec des mises en situation : aller à l’aéroport,
prendre le train pendant plusieurs heures, faire
du bateau et nager au milieu du lac, respirer
dans un masque ou visualiser des photos des
lieux à l’avance… le but étant de rendre prévisibles toutes les étapes, afin d’éviter qu’il ne
bascule dans l’incompréhension de son environnement et qu’il fasse une crise.
Grâce à ces préparatifs et au soutien de Pharmacie Populaire, le séjour a été un vrai bonheur et une source de renouveau pour toute
la famille. Nager avec des dauphins a permis
à Florian de ressentir une sensation de bienêtre, et donc une montée du neurotransmetteur qu’est la dopamine. Des bénéfices à long
terme sont attendus, et l’un des objectifs du
séjour, offrir du bien-être à Florian pour qu’il

Carouge

Florissant

Caroll Ch. de la Caroline 18, Tél. 022 318 69 22

Carouge Centre Coop, Av. Cardinal-Mermillod 36,
Tél. 022 318 69 13
Epinettes Centre Coop, Rue des Epinettes 20,
Tél. 022 318 69 11

Tranchées Bd. des Tranchées 24, Tél. 022 318 69 16

Grandes-Communes Av. des Gdes-Communes 37,
Tél. 022 318 69 09

Pour paticiper, il suffit de vous inscrire
jusqu'au 29 novembre sur notre site :
santemieuxetre.ch/concours-du-mois/
A gagner : 80 places (2 par participants), en tribune principale. Le tirage au sort se fera le 30
novembre 2017. Les gagnants seront avertis
personnellement le jour même et leur nom sera
mentionné sur le site www.santemieuxetre.ch
Les gagnants pourront retirer leur billet avant le match à la
caisse No 8 "invitation" (et uniquement à celle-ci) dès 18h.

Le réseau d’officines de

Centre Ville
Cité Rue de la Confédération 3, Tél. 022 318 69 01
Grosclaude Cours de Rive 2, Tél. 022 318 69 02

Charmilles
Charmilles Centre Coop Place des Charmilles 1 – 3,
Tél. 022 318 69 06

Chêne-Bourg
Trois-Chêne Rte de Genève 33, Tél. 022 318 69 10

Eaux-Vives
Jet d'Eau Rue des Eaux-vives 22, Tél. 022 840 47 57

Gradelle
Gradelle Av. des Cavaliers 1, Tél. 022 318 69 15

Grand-Pré
Grottes & Beaulieu Rue Carteret 42, Tél. 022 318 69 14

Moillebeau
Moillebeau Rue de Moillebeau 42B Tél. 022 318 69 21

Nations

Plainpalais
Mail Av. du Mail 2 Tél. 022 318 69 05
Plainpalais Rue de Carouge 55 Tél. 022 318 69 03

Plan-les-Ouates
Plan-les-Ouates Centre Migros,
Route de St-Julien 176, Tél. 022 318 69 18

Nations Rue de Montbrillant 67, Tél. 022 318 69 12

Prairie/Les Délices

Pâquis

Voltaire Rue Voltaire 30, Tél. 022 318 69 23

Navigation Rue de la Navigation 1 Tél. 022 318 69 04

Servette

Petit-Lancy/Onex
Petit-Lancy/Onex Centre Migros,
Rue des Bossons 88A, Tél. 022 318 69 07

Drugstore Rive Droite Centre Coop,
Rue de la Servette 81 – 83, Tél. 022 318 69 08

3e rêve : les dons dépassent les espérances
Que ce soit cet été lors de la soirée spéciale
« Rêves Suisse » à Cinétransat, ou depuis la rentrée avec les ventes de t-shirts et la récolte de
dons dans les officines du groupe, la générosité
des clients de Pharmacie Populaire n’a pas faibli.
Même engouement au mois de novembre pour
les cartes de cumul d’achats, qui une fois complétées donnaient droit à un crédit de CHF 5.- à
déduire d’un prochain achat ou à offrir à l’association Rêves Suisse.
Au final, un joli pactole a pu être recueilli grâce
à la bienveillance des Genevois. C’est ainsi que
ce lundi 4 décembre 2017, peu avant le coup
d’envoi du match de football Servette/Neuchâtel Xamax au stade de Genève (billets à
gagner : voir ci-contre), Pharmacie Populaire
aura l’immense plaisir de remettre un chèque
de CHF 10'000.- à l’association Rêves Suisse.
Les enfants souffrant d'handicap ou de maladie qui ont pu et qui pourront réaliser leur rêve
grâce à votre soutien vous remercient.
Les enfants souffrant de handicap qui ont pu réaliser leur rêve grâce à votre soutien vous remercient. Ce que souligne Léonore Janin Cancian,
coordinatrice de l'association Rêves Suisse "Voir
leurs sourires et leurs enthousiasmes à l'issue de
la réalisation de leurs rêves sont les plus belles
des récompenses ! Nous remercions chaleureusement Pharmacie Populaire et ses fidèles clients
d'avoir permis de réaliser de si beaux rêves. Ce
fût un énorme plaisir de vivre cette année à vos
côtés et d'avoir partager tant de moments riches
en émotion !"

