Bulletin d’information
Rêves De Gosse - Ile-De-France
Rêves de Gosse 2020 : C’est parti !
Rêves de Gosse Île-de-France réunit en 2020 plus de 150 enfants
venant de 14 établissements différents.
Sur le thème:
“Et si on s’éloignait de la terre, dans les airs et au delà“,
et après avoir appris lors d’une première rencontre comment
volaient un avion et une fusée, les encadrants (enseignants et
éducateurs) et les enfants ont choisi de réaliser :
•

Aux Loges-en-Josas : une fresque street art inspirée du livre “L’ours et la Lune“, livre avec lequel les
élèves participent à un voyage autour de la terre, dans une nature grandiose et silencieuse.

•

A Toussus-Le-Noble : une maquette en trois dimensions du système solaire.

A Vélizy-Villacoublay : une fusée des rêves qui emportera dans l’espace les rêves pour le futur rédigés
par les enfants.
Enfants ordinaires et extraordinaires, encadrés par leurs enseignants et éducateurs, travailleront
ensemble lors des 5 réunions mensuelles prévues pour construire ces réalisations.
•

Enfin une journée regroupera tous les enfants au Musée de l’Air et de l’Espace – Aéroport de Paris Le
Bourget, le 21 Avril 2020.

Rêves de Gosse Ile-de-France se numérise
L’association se dote progressivement d’outils numériques visant à
améliorer son fonctionnement et à développer sa communication. Parmi
les réalisations depuis fin 2019 :
! Un espace partagé Google drive regroupant l’ensemble de la
documentation organisée par thème et tenue à jour
! Une page facebook
! Un compte Instagram
! Un annuaire structuré et tenu à jour
! Un site en cours de construction
Pour la gestion des données personnelles, l’association met en place progressivement les dispositions
de base relatives à la RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Un nouveau bulletin
d’adhésion a été élaboré dans ce but ainsi que des règles de gestion des données.
A suivre...

Rejoignez-nous sur notre page Facebook
Rêves de Gosse Ile-de-France
et suivez nos actualités.
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Rêves de Gosse et les Amis de Camille Flammarion : Un partage
gagnant-gagnant
L’association bénévole des Amis de Camille Flammarion a pour
mission le maintien du souvenir de l’astronome Camille
Flammarion (1842-1925), de son œuvre littéraire, de ses travaux
scientifiques et de son observatoire astronomique situé à Juvisy
à travers des actions d’animations scientifiques auprès du milieu
scolaire et du grand public.
En 2020 nous sommes intervenus de nouveau avec grand plaisir
et fierté pour le lancement thématique de l’activité pédagogique
annuelle consacrée à l’aviation et à l’astronomie sous forme
d’animations au sein des trois écoles volontaires.
Une magnifique organisation où chacun trouve sa place au milieu
d’un grand échange enthousiaste de sentiments, d’amitié, de
connaissances et de service.
C’est un vrai bonheur de garder ces images des jeunes ordinaires, tout excités, attendant les jeunes
extraordinaires à la porte de l’école, ou de l’émerveillement des jeunes extraordinaires découvrant
l’intimité d’une classe ordinaire avec ses décorations, dessins d’élèves, objets préférés au milieu des règles
de grammaire ou cartes du monde.
La découverte de la différence fait partie de l’apprentissage de la vie et s’inscrit parfaitement dans un cadre
scolaire avec des moments forts suscitant pour certains au départ appréhension et retenue mais faisant
rapidement place à la bienveillance et au partage.
J’attends impatiemment ma prochaine rencontre avec l’ensemble des 150 jeunes qui se tiendra dans
quelques semaines au musée du Bourget pour une visite guidée du site en compagnie des pilotes ainsi
qu’une joyeuse séance de questions réponses consacrée à l’astronomie durant laquelle les Rêves de Gosses
deviendront pluie de questions.

Max Bondon
Association des Amis de Camille Flammarion
91260 Juvisy sur Orge
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Rêves de Gosse et l’IME La tissanderie : Un partenariat qui
dure
L’IME La tissanderie a la chance de participer
pour la 3ème fois à l’opération Rêves de Gosse.
Ces projets ont permis aux enfants que nous
accueillons dits « extraordinaires » de rencontrer
des enfants ordinaires et ceux d’autres
établissements pour enfants en situation de
handicap.
Chaque rencontre au sein des écoles a
véritablement fait émerger des dynamiques
relationnelles fortes et riches entre les enfants.

Les enfants des classes de CM2 ont été préparés par leurs professeurs à la venue des enfants
extraordinaires et ont su y être très attentifs.
Ils ont pu mener leurs propres approches auprès de ce public particulier. Les enfants ordinaires ont
toujours fait preuve d’empathie, mais surtout ils ont su les accueillir comme leurs pairs sans être freinés ou
gênés par leurs différences.
Cette différence est l’élément moteur de ces relations et de ces temps d’échanges. Ainsi c’est l’action de
chaque enfant ordinaires et des réactions des enfants extraordinaires qui permet de créer ce lien social et
cette synergie propre aux échanges et à l’accompagnement des différences.
Ces projets Rêves de Gosses sont de véritablement tremplins pour faire tomber les barrières de la
différence et permettre à tous de côtoyer sans trop d’appréhension la vie et le quotidien de ces enfants
extraordinaires. Chaque enfant se laisse alors à rêver et à imaginer, comme il peut, à la société de demain
où la différence ne sera plus un frein ni une contrainte mais un atout pour que les enfants, adultes de
demain, puissent avoir ce sentiment d’appartenance à une société encore plus inclusive et favorisant les
échanges avec les personnes différentes.
Il est difficile de connaitre les Rêves de Gosses des enfants en situation de handicap mais il est certain que
pour eux, être avec les autres dans une société qui les accueille et leur permet de sortir de leur quotidien
n’a pas de prix. Les rencontres inter établissements comme les baptêmes de l’air sont un vrai bol d’air pour
les enfants extraordinaires. Les sourires, les rires, l’excitation à se retrouver chaque mois et l’énergie qu’ils
développent pour participer aux temps d’échangent sont des indicateurs forts de leur plaisir et du bienfondé de ces projets.

N° 45 – Mars 2020

3

Bulletin d’information
Rêves De Gosse - Ile-De-France
Les baptêmes de l’air organisés par les Chevaliers du Ciel sont une récompense formidable pour tous les
enfants. C’est un envol loin des soucis du quotidien, un temps privilégié et unique pour eux et pour leur
famille.
Merci à tous les organisateurs et participants à ces projets ; car sans eux rien n’aurait pu voir le jour.
Merci aux équipes éducatives pour leur investissement et merci aux familles qui nous ont fait confiance et
enfin un immense merci aux enfants participants car c’est vraiment grâce à eux que tous ces projets
peuvent aboutir avec autant de curiosité, de joie, de plaisir et d’humanité.

Cyril GUILLAIS
Chef de service UNAPEI 92
Section Polyhandicapés La Tissanderie

Agenda 2020
19 Mars 2020 : Plantation des rosiers à Toussus-le-Noble
03 Avril 2020 : Lancement officiel du Tour aérien 2020 à Paris
21 Avril 2020 : Visite du Musée de l’Air et de l’Espace
25 Mai 2020 : Tour d’Avion à Toussus-le-Noble

Appel à dons
Vous êtes sensibles à l’enfance et au handicap.
Vous appréciez les actions de notre association.
Vous pouvez nous apporter votre aide en envoyant un chèque libellé à l’ordre
de Rêves De Gosse – Ile de France, à l’adresse suivante :
Aéro-club de France
6 Rue de Gallilé, Paris 16

Merci !

Directeur de la publication : Pierre POINTET
Comité de rédaction : Zineb BEURRIER, Christine DUPLAIX, Typhaine TAHIR
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