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Bien chers Donateurs, Bénévoles, Partenaires et Followers,

Cette année 2017, fût riche en expériences, rebondissements et émotions. Vous nous avez suivis sur les différents 
réseaux sociaux tout au long de cette année passée et pour cela nous vous en sommes reconnaissants.

Le comité de Rêves Suisse s’est retroussé les manches, afin de donner aux enfants le maximum. Pour 
résumer, ce n’est pas moins de 1’659 enfants qui ont pu bénéficier de vos bienfaits. En effet, soit à travers 
les rêves individuels pour les enfants ou adolescents souffrant de maladie ou d’handicap, soit à travers les 
Journées de Rêves pour les jeunes en souffrances émotionnelles. Ceci n’aurait pas été possible sans votre 
apport personnel. Chacun s’est investi de manière admirable et désintéressée.

Chaque année qui passe ne se ressemble pas ! En 2017, des enfants ont eu la chance de pouvoir rencontrer 
des artistes tels que Matt Pokora, ainsi que Mika et ce dernier sur le plateau de l’émission « The Voice ». 
D’autres sont allés nager avec des dauphins. Marie a eu la possibilité d’aller soigner les animaux du Zoo de Bâle. 

Rêves Suisse se charge également de la lourde tâche de réaliser des rêves de fin de vie, ce qui n’est jamais 
simple et surtout jamais anodin. Ce fût le cas en 2017 pour une jeune fille, qui souhaitait revoir sa famille à 
Paris une dernière fois. Que d’émotions !

De plus, dans le domaine de l’automobile, Robin a finalement pu réaliser son rêve de faire un bout de course 
dans une voiture de rallye. A cette occasion, le pilote d’une Porsche GT3 a fait vivre à ce garçon polyhandicapé 
des sensations dignes d’un Sébastien Loeb. Des enfants de différentes institutions ont eu le plaisir de se voir 
accompagnés au Salon de l’Automobile de Genève avec un espace réservé pour eux en loge privatisée. 
Lors du championnat suisse de slaloms, différents enfants et adolescents ont eu l’opportunité de monter à 
bord de véritables bolides de course, afin de vivre des instants tant rêvés. Nous ne remercierons jamais assez 
les organisateurs et les pilotes qui rendent ces moments possibles.

Une journée sportive a été organisée pour les enfants souffrants d’un retard mental. Ces derniers ont su nous 
montrer que tout est possible ! Malgré leurs difficultés physiques et psychologiques, ils ont fait preuve de 
courage et de détermination. L’Association a également organisé un meeting d’athlétisme pour des jeunes en 
souffrances émotionnelles au stade de Colovray, à Nyon. Ces deux événements seront reconduis toutes les 
années, tellement le bonheur et les fous rires étaient de la partie.

Il est également important de remercier les 157 bénévoles qui nous ont aidés tout au long de cette année. 
Sans eux, nous n’aurions pas pu remplir notre mission. Nous remercions également les entreprises, les 
donateurs privés et les sportifs qui ont réalisés des défis pour récolter de l’argent pour que ces enfants qui en 
ont tant besoin, retrouvent le sourire. Nous sommes également reconnaissants envers les « People » suisses 
et étrangers qui nous soutiennent lors d’événements, comme ce fût le cas pour notre action chez Manor à 
Chavannes où de nombreux people sont venus nous manifester leur soutien.

Chers Donateur, Partenaires, Bénévoles et Followers, il y a tant à faire pour venir en aide à ces enfants et  
adolescents. De nombreux projets sont en cours d’élaboration et soyez assurés que vous serez tenu au courant 
au fur et à mesure de notre progression. Grâce à vous tant de jeunes sont touchés, tant de rêves sont réalisés 
et tant d’enfants trouvent le sourire et la force de continuer à lutter pour que leur monde soit meilleur.

Vous êtes les artisans de ce bonheur. Vous êtes le moteur qui permet à Rêves Suisse de venir en aide à ces 
enfants et adolescents. Merci pour votre contribution et merci de votre soutien. Nous nous réjouissons de 
pouvoir continuer dans notre aventure et de vous rencontrer sur nos différents événements. 
Soyez nombreux à venir nous trouver sur notre page Facebook et n’hésitez pas à nous contacter pour des 
dons ou bien pour participer à des actions en tant que bénévoles, car Rêves Suisse est avant tout une 
grande aventure humaine.

Bien à vous,

Sandrine Cavadini - présidente

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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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 2017,
1659 enfants

et adolescents
ont  bénéficié d’un moment

de bonheur ou d’une
prestation offerte par

Rêves Suisse.
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Découvrez les nombreux rêves que l’association a pu réaliser en 2017 
grâce aux dons, aux bénévoles et aux partenaires. Nous travaillons sans 
cesse pour faire en sorte que les rêves en attente deviennent réalité.

RÊVES RÉALISÉS EN 2017

1) Avoir une mezzanine Fabio

2) Passer une nuit à Planète Sauvage Chiara

3) Aller sur le tournage de l’émission The Voice à Paris Manon

4) Rencontrer M Pokora Loana

5) Partir en camps avec sa classe Alexandre

6) Parcourir 1000 km de la Mongolie en chaise adaptée Yoan

7) Passer une journée avec les soigneurs du zoo de Bâle Marie

8) Dolfinothérapie en Floride Florian

9) Dolfinothérapie en Floride Amélie

10) Aller à Disneyworld en Floride Sofyan

11) Aller dans une voiture de course Robin

12) Nager avec des dauphins Jessica

13) Nager avec des dauphins  Elric

14) Rencontrer M Pokora Alessia

15) Se rendre à Paris pour voir sa famille une dernière fois Nissrine
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TÉMOIGNAGES DE 2 RÊVEURS
Parmi les nombreux rêves réalisés au fil des années grâce aux donateurs,
il nous arrive de recevoir des témoignages. Découvrez les récits de deux  
de nos rêveurs, qui sont pour nous de véritables trésors.

En février 2014, l’annonce de la maladie ne m’a pas affecté moi à proprement parlé car  je n’avais que 4 ans et demi, je ne savais pas ce que voulais dire ce fameux mot « Leucémie ».
La seule chose dont je me souvienne  ce sont les piqûres et les nombreux  séjours à l’hôpital. Mes parents par contre ont tout de suite compris quel était le chemin que nous devions  emprunter. Toutefois, ma maman m’a parlé que pour me féliciter de mon courage et de mon sourire toujours présent, je pouvais réaliser un rêve, mon rêve. Après de nombreuses  

hésitations, réflexions, j’ai décidé  de passer une nuit dans un zoo.

En avril 2017, Rêves Suisse a  
merveilleusement bien organisé  un voyage à Planète Sauvage  
près de Nantes, et j’en garde que de bons souvenirs. J’ai vu plein 
d’animaux : même une girafe  
qui a voulu nous faire un bec lors de notre passage près d’elle. 

Nous avons dormi dans une yourte et on était à côté de l’enclos des loups qui nous ont fait connaître leurs présences par leurs hurlements durant la nuit. Même pas eu peur !  Notre accompagnateur, un bénévole de Rêves Suisse était vraiment très gentil, et il a tout fait pour que nous passions un magnifique  séjour… et il a réussi… J’en garderai à jamais un très beau souvenir… Merci Rêves Suisse.

Chiara

Passer 
une nu

it 

à Planè
te Sauv

age
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J’ai adoré raconter mon aventure à travers les montages 

vidéo. Je me réjouis d’ailleurs de bientôt voir le film 

de mon rêve. Ce voyage avec le recul était de la  

folie, il était difficile de reprendre des 
forces avec la nourriture, un vrai  
cauchemar pour moi ! Une expérience que  

je n’oublierais jamais !
 
J’ai appris à connaître les Mongoles, ils 

sont toujours prêts à nous aider, ils sont 

nomades et éleveurs. Leur mode de vie me 

plaît malgré qu’il soit très difficile. J’ai  

aussi appris à vivre comme un aventurier !

 
Les difficultés étaient nombreuses : le climat 

trop chaud, la nourriture immangeable, les 

journées interminables, les paysages  
toujours les mêmes, mais on apprécie des  

petits moments comme retrouver son frère et 

sa maman tous les soirs pour jouer et passer 

du temps ensemble ou se baigner dans l’eau ! 

On a aussi rencontré deux enfants en situation 

d’handicap et ça m’a marqué, parce qu’ils n’ont 

pas la même vie que moi et qu’ils restent à 

l’écart des autres, parterre, sans habits, traité 

comme des animaux. Je me suis rendu compte 

de la chance que j’ai ! Je voulais vivre comme un 

aventurier et prouver que malgré mon handicap, nous 

pouvons réaliser beaucoup de choses et que rien n’est 

impossible ! Ca c’est fait !
 
Et après…. C’était une expérience trop difficile pour 

moi, je ne retournerai pas en Mongolie et j’ai  

abandonné mon rêve de devenir aventurier mais  

j’ai découvert une nouvelle passion, devenir monteur 

vidéo ! Je vais continuer à voyager mais plus en mode 

nomade, merci à Rêves Suisse et Raf, vous m’avez aidé 

à réaliser ce rêve fou, quelle chance j’ai eu !  

J’espère que vous aiderez encore plein d’autres  

enfants comme moi, car c’est important de se sentir 

comme les autres !

Yoan

Parcourir 1000 km de laMongolie en chaise adaptée

TÉMOIGNAGES DE 2 RÊVEURS
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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) Salon de l’Automobile

2) Criterium Jurassien

3) Concert de Soprano à l’Arena de Genève

4) Journée Ecurie Fun Racing

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

6) Slalom de Bière

7) Match FC Servette - FC Wohlen au Stade de Genève

8) Mur de grimpe à l’Institution de Lavigny

9) Epathlé - Epate-toi meeting d’athlétisme à Colovray

10) Finale Miss & Mister Suisse Francophone à Montreux

11)  Slalom de Genève

12) Slalom de Drognens

13) Sortie au Karting de Vuiteboeuf

14) Distributions des cadeaux de Noël aux enfants défavorisés de l’arc lémanique

1) Camps de ski EPA

2) Camps de Dual Ski Différences Solidaires
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Rêves Suisse ne pourrait pas offrir tant de bonheur à ces enfants qui en 
tant besoin, sans l’engagement de nos fidèles bénévoles. En 2017, c’est 157 
personnes qui ont donné un peu de leur temps au profit de nos nombreuses 
actions.

TÉMOIGNAGE D’UNE BÉNÉVOLE

Jessica
 - Bén

évole

Voilà maintenant bientô
t 2 ans que je fa

is partie 

des bénévoles de Rêves Suisse.

J’ai connu par hasard cette associa-

tion il y a quelq
ues années déjà.  

Au début, je n’étais q
ue donatrice 

mais cela ne me suffisait plus.  

Je souhaitais, en effe
t, m’investir 

plus et autrement en donnant de 

mon temps pour aider ces enfants 

en difficulté. 

Participer à des événements et  

des actions pour l’association 
 

me rappelle les pr
iorités de la vie 

et le bienfait qu
e cela apporte 

à ceux-ci en les
 aidant avec de 

simple geste. Leur s
ourire et la 

joie qui se lient su
r leur visage 

me comblent et reste po
ur moi 

des moments inoubliables.

Rêves Suisse me correspond  

et c’est avec un 
grand plaisir que je 

m’implique à cette ca
use qui est très 

importante  

à mes yeux. Une relation de confiance s’est  

installée au fil des années avec l
’équipe c’est 

pourquoi au mois de juillet j’aurai 
la chance 

d’accompagner un enfant à l
a réalisation de son 

rêve et de partager ce moment magique avec lui.

Jessica

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

Bruno - 
Educateur

Quand l’Association Rêves Suisse nous a contacté, il y a un peu moins d’un  an, pour proposer aux enfants  placés dans le foyer où je travaille, de participer à une course  automobile en y rencontrant des pilotes et en pouvant monter à leurs côtés dans leurs bolides,  j’ai tout de suite vu des étoiles  apparaître dans les yeux de ceux à qui j’ai proposé de participer  à cette activité.
Depuis ce jour, nous avons noué une collabo-ration riche avec l’Association Rêves Suisse, qui permet à ces enfants vivant en foyer et présentant des troubles émotionnels, de vivre des moments de joie afin d’atténuer leur quotidien parfois difficile.

Tous les projets mis en place, qu’ils s’adressent  au groupe de manière générale (visite du salon de l’auto par exemple) ou qu’ils soient ciblés  pour un enfant afin de lui permettre de réaliser son rêve (rencontre avec une équipe de joueurs pro de hockey, visite de Legoland), ont été  grandement appréciés par les enfants du foyer, leurs familles et les éducateurs qui les entourent.
Merci à l’Association Rêves Suisse de nous  offrir ces petits moments de parenthèses qui  font du bien à tous !

Bruno

RAPPORT D’ACTIVITÉS



1. Séance d’information aux bénévoles

2. Musée du Léman à Nyon animations pour les enfants

3. Soirée de soutien pour le rêve de Yoan à Val d’Illier

4. Samba à Genève en faveur de Rêves Suisse

5. Criterium Jurassien stand avec animations

6. 10 km de Lausanne équipe de Rêves

7. Journée Ecurie Fun Racing en faveur de Rêves Suisse

8. Conférence université de Fribourg avec notre rêveuse Gwendoline

9. Slalom de Bière

10. Match Servette FC - FC Wohlen

11. Equipe de Rêves FC Prangins tournoi

12. Anniversaire 150 ans journal La Côte Signal-de-Bougy animations pour les enfants

13. Sports Togheter Manor Chavannes-de-Bogis animations pour les enfants

14. Challenge HEC collecte de fonds

15. Slalom de Genève  animations pour enfants

16. Ciné Transat avec soirée soutien Pharmacie Populaire

17. Yoga-brunch au Château de Prangins, en faveur de Rêves Suisse

18. Breitling Air Show à Sion animations pour les enfants

19. Rallye des Caprice en faveur de Rêves Suisse

20. Slalom de Drognens animations pour les enfants

21. Défi François Renevier - Traversée du Jura en faveur de Rêves Suisse  220 coureurs aux couleurs de Rêves Suisse

22. Remise chèque Fête de la Vigne à Nyon 

23. Centre commercial Allaman Coop animations pour les enfants

24. Rallye International du Valais animations pour les enfants

25. Festival Aventure pour tous en faveur de Rêves Suisse

26. Mondial de Fondue en faveur de Rêves Suisse

27. Course de l’Escalade - Next Bank Crédit Agricole

28. Match Servette FC - Neuchâtel Xamax

29. Soirée des bénévoles à Marchissy

30. Noël de Chambésy en faveur de Rêves Suisse

31. Sapin du Cœur Manor Chavannes-de-Bogis collecte de fonds 

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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1659 
RÊVEURS

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.

Entre les rêves réalisés et les Journées de Rêves,  
en 2017, nous avons pu apporter une paranthèse  
de bonheur à 1659 rêveurs.

Un excellent résultat mais l’écart entre le produit  
et les charges est trop large. 

En 2018, nous espérons pouvoir réduire l’écart 
afin de pouvoir faire rêver encore plus d’enfants 
et adolescents.

PRODUITS

• Donateurs entreprises

• Donateurs privés

• Collecte d’événements 98’608.-

CHARGES

• Réalisation des rêves

• Charges d’exploitation courantes

• Organisation des Journées de Rêves

• Soutien aux institutions

• Evénements

219’257.-
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mentions «j'aime»
4'701Page Facebook

«Association Rêves Suisse»

mentions «j'aime»
606Page Facebook

«Je roule pour Rêves Suisse»

mentions «j'aime»
578Page Facebook

«Défis sportifs en faveur de Rêves Suisse»

visites par mois
2'000Site internet

www.reves-suisse.ch

abonnés
1’030Compte Instagram

«reves_suisse»

* Chiffres relevés le 31 décembre 2017  

Réseaux sociaux & internet

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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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

Présidente 
Sandrine Cavadini : +41 79 213 83 22

Coordinatrice 
Léonore Janin Cancian : +41 76 397 11 97

Site internet
www.reves-suisse.ch

Facebook
facebook.com/associationrevessuisse

Instagram
instagram.com/reves_suisse

PRENDRE CONTACT
AVEC NOUS…

photos : julierheme.com  |  design : borismarchand.ch


