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Les dernières nouvelles !
Report du tour 2020 et
ébauche des actions 2021

Témoignage des enfants

Nos projets ! Site internet et
concours dessin

Rêves de Gosse Ile-de-France
fête ses 10 ans

OPERATION 2020 ECOURTEE... TOUSSUS VOUS DONNE A
NOUVEAU RDV EN 2021 !
Fin Mars, au vu de la situation sanitaire, les Chevaliers du Ciel ont dû se résoudre à annuler leur
Tour de France 2020. Pas de tour d’avion donc cette année pour les 152 enfants participants à
l’opération en Ile-de-France.
Mais de bien belles rencontres réalisées en Janvier, Février et Mars ont permis aux enfants de se
connaitre et à travers le lancement des projets pédagogiques, de prendre en compte et
d’accepter leurs différences. La vidéo-souvenir et les témoignages des enfants que nous
publions attestent que, malgré l’arrêt de l’opération en cours de route, les objectifs du projet
ont été bien atteints.
Nous avons d’ores et déjà confirmé aux Chevaliers du
Ciel notre candidature pour organiser l’étape de
Toussus 2021 et avons proposé à tous les
établissements de l’opération 2020 de participer à
nouveau
en
2021.
De
nombreux
enfants
extraordinaires pourront donc poursuivre le projet et
aller jusqu’au tour d’avion. Avec de nouveaux enfants
ordinaires bien sûr, puisque les élèves des trois
classes de CM2 seront au Collège l’année prochaine.
Pour 2021, nous proposerons aux enseignants
comme projet pédagogique « L’avion du futur, l’avion
électrique en test à Toussus ».
Cette étape sera une étape éco-responsable.
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TEMOIGNAGE DES ENFANTS
A défaut de présenter le travail des enfants au grand public, lors de la journée de récompense
prévue le lundi 25 mai, nous avons à coeur de partager avec vous leurs dessins et témoignages.
Dans les futurs bulletins d'informations vous retrouverez d'autres messages des enfants.

Mélissa
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SITE INTERNET
Depuis le 5 juin 2020, le site de l’association est disponible.
En quelques clics vous pourrez découvrir la vie de
l’association, ses missions, le déroulement des projets
pédagogiques, les évènements proposés aux enfants, etc...
Vous pourrez également mieux nous connaître et nous
contacter directement depuis le site. N’hésitez pas, ce site est
pour vous !
Pour y accéder : revesdegosse-idf.com

CONCOURS DE DESSIN
Ne pas oublier les enfants extraordinaires en ces temps de crise, telle
est la vocation du concours de dessin organisé au profit de Rêves de
Gosse, par la compagnie aérienne Jetfly.
Cédric LESCOP, son CEO, en plus d'apporter son soutien à l'association,
nous explique dans une vidéo publiée sur Facebook le concours qu'il a
imaginé sur le thème "Rêves de Gosse". Les enfants extraordinaires
sont invités à envoyer un dessin aux Chevaliers du Ciel. Ces derniers
emmèneront les œuvres dans leurs avions cet été, puis renverront les
clichés avec photo souvenir et attestation à la clé !
De plus, Jetfly offrira un tour d’avion, en Pilatus PC12, à un enfant extraordinaire dont le dessin aura été tiré
au sort. Laissons les enfants artistes s'exprimer et notre Tour de France Rêve de Gosse 2020 avoir lieu d’une
autre manière.
Nota : il est impératif de bien inscrire vos coordonnées au dos du dessin, et de l'envoyer au siège de
l'association, avant le 14 juillet 2020, à l'adresse :
Les Chevaliers du Ciel
7, place des Jacobins
BP425, 11100 Narbonne
A vos pinceaux, feutres, et autres crayons de couleur !

CÉLINE, BÉNÉVOLE AU GRAND COEUR
Nous avons appris avec tristesse le décès de Céline LAVALETTECOURGENOUIL ce début d'Avril.
Céline était membre de l’association Rêves de Gosse Ile-deFrance depuis de nombreuses années. Après avoir participé à
des opérations en tant qu’enseignante, Céline a soutenu
l’association en tant que Conseillère pédagogique.
Toute notre affection à Eric et Noé.
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RÊVES DE GOSSE ILE-DE-FRANCE FETE SES 10 ANS
par M. Pierre POINTET, président de l'association

Il y a maintenant plus de dix ans, le 16 mars 2010, se réunissait à Paris La Défense l’Assemblée
Générale Constitutive de la nouvelle association voulue par le Comité Directeur des Chevaliers
du Ciel : Rêves de Gosse – Ile de France.
En diligentant la création de cette entité, les Chevaliers du Ciel souhaitaient disposer des
moyens permettant de garantir la mise en place chaque année d’une opération en Ile de
France.
Cette région, outre son poids démographique représentant 20 % de la population
métropolitaine, rassemble bon nombre de sièges sociaux des institutions mécènes des
Chevaliers du Ciel et abrite, mis à part les rectorats d’académie de province, la plupart des
autorités concourant à la faisabilité de l’événement et à la délivrance des autorisations
afférentes.
Assurer une opération chaque année en région parisienne donnait à toutes ces parties
prenantes une opportunité récurrente de contacts faciles avec la manifestation sans grandes
contraintes de déplacement.
La feuille de route de la nouvelle association stipulait que, composée exclusivement d’acteurs
bénévoles, elle était responsable de la tenue d’une opération régionale Rêves de Gosse chaque
année, sachant que trois situations différentes pouvaient, selon le cas, prévaloir à cet égard :
- l’association assumait seule la mise en place et le suivi de l’opération, dans l’hypothèse où
aucun des partenaires traditionnels de l’opération, notamment les Clubs Services, ne s’était
porté candidat,
- l’association collaborait au sein d’une structure commune créée pour l’occasion pour
élaborer et gérer le déroulement de l’opération en partenariat avec un organisateur tiers, dans
le cadre d’une répartition contractuelle des rôles respectifs,
- l’association n’intervenait pas dans l’opération d’une année donnée, dès lors qu’une
institution tierce en assumait seule la charge, et dans ce cas son rôle pouvait être limité à celui
d’un conseiller.
En tout état de cause, l’existence
de la nouvelle association devait
garantir aux autres institutions
organisatrices
locales
traditionnelles
de
pouvoir
continuer à accéder librement à la
maîtrise d’œuvre de l’organisation
d’une opération Rêves de Gosse.
Rêves de Gosse - Ile de France est
statutairement liée aux Chevaliers
du Ciel qui disposent au minimum
de deux représentants au sein de
son Conseil d’Administration et a
les mêmes obligations que tout
autre
organisateur
local,
notamment celles découlant des
dispositions du Cahier des Charges
publié par l’organisateur national.
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Mettre en place une opération telle que la nôtre, avec la perspective potentielle de devoir la
reconduire chaque année, sous-entend la mise en place d’un cadre et d’outils opérationnels à
caractère permanent, tant en matière de programme et d’outils pédagogiques que dans les
domaines de la logistique, et du soutien administratif.
Un soin tout particulier a été apporté afin que le label pédagogique, raison d’être de
l’opération et sésame de la délivrance aux Chevaliers du Ciel par le ministère de l’éducation
nationale d’un agrément qui vient nous ouvrir les portes des établissements d’enseignement,
puisse ne souffrir aucune contestation quant à la véracité incontestable de l’objet qu’il affiche.
Ce soin se retrouve dans les thèmes choisis et proposés aux enseignants comme support du
travail des enfants, dans les partenariats retenus pour participer à la démarche pédagogique,
dans les modalités pratiques des présentations aux enfants, dans les sorties de découverte sur
site et enfin dans les livrets individuels élaborés par l’association et distribués à chaque enfant.

Présent à nos côtés depuis le début des activités de l’association, le Musée de l’Air et de
l’Espace est resté le partenaire majeur des deux projets pédagogiques successifs mis en place.
Le premier projet, “De l’Abeille à l’Avion et du Miel au Ciel”, nous a vu bénéficier de la
collaboration de l’Association des Pilotes Apiculteurs de France (APAF) alors que pour le
second, “Et si l’on s’éloignait de la Terre, dans les airs et au-delà... ” c’est l’Association
Astronomique des amis de Camille Flammarion qui est venue apporter son concours.
La première opération de l’association fut réalisée en 2012, en collaboration avec le club Rotary
«Aéroport du Bourget-Plaine de France».
Cette opération a impliqué 205 enfants issus de 8 établissements répartis sur 7 communes du
Val d’Oise (5) et de Seine St Denis (2). La journée des vols de récompense se déroula sur
l’aéroport du Bourget (93).
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Puis se sont succédés :
En 2013,
156 enfants de 13 établissements répartis sur 10 communes des Yvelines (6)
et des Hauts de Seine (4) avec la journée de récompense à Chavenay (78)
En 2014,
156 enfants de 11 établissements répartis sur 10 communes de Seine et Marne (1),
des Yvelines (5) et des Hauts de Seine (4) avec la journée de récompense à
Villacoublay (78).
En 2015,
152 enfants de 10 établissements répartis sur 8 communes de Seine et Marne (1),
des Yvelines (4) et des Hauts de Seine (3) avec la journée de récompense à
Melun Villaroche (77)
2016 fut une année blanche pour l’association, l’opération ayant été organisée par la Jeune
Chambre Economique.
En 2017,
162 enfants de 11 établissements répartis sur 9 communes Paris (1) ainsi que des
Yvelines (4) et des Hauts de Seine (4) avec la journée de récompense à
Villacoublay (78).
En 2018,
Opération organisée conjointement avec le Réveil Commerçant association de la
ville de Juvisy sur Orge (91).
144 enfants de 8 établissements répartis sur 7 communes des Yvelines (2), de
l’Essonne (3) et des Hauts de Seine (2) avec la journée de récompense à Melun
Villaroche (77).
2019 fut, à nouveau, une année blanche avec une opération mise en place par le Club Rotary
de Cergy-Pontoise
Enfin, en cette année 2020 qui a vu l’opération ne se dérouler que partiellement du fait de la
crise sanitaire liée à la Covid19, ce sont 152 enfants de 14 établissements répartis sur les Yvelines,
les Hauts de Seine et l'Eure-et-Loir qui ont pu prendre part au projet pédagogique.
En résumé, un grand total, en 7 années d’opérations mises en place, de 1127 enfants de la région
ayant pris part à l’opération Rêves de Gosse.
Le bilan que l’on peut tirer de ces 10 années d’existence de Rêves de Gosse – Ile de France
apparaît comme étant en phase avec les objectifs assignés lors de la création de l’association.
Cette année se traduit par une évolution profonde dans la composition de l’équipe en charge
de la marche de l’institution. Mais si les opérationnels changent, les objectifs demeurent et
ceux qui passent la main ne doutent pas un instant que, sous l’impulsion apportée par la
nouvelle équipe, l’association continuera à faire rayonner les Rêves de Gosse dans la région
capitale.

Agenda 2020

Sept - Oct 2020 : Cérémonie des rosiers "Rêves de Gosse" à Toussusle-Noble et aux Loges-en-Josas
3 Octobre 2020 : Assemblée générale

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 virement ou 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, 75116 Paris
Merci !
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