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Les dernières nouvelles !
L'opération 2021

Nos bénévoles vous racontent
leur expérience

Assemblée Générale

Les chocolats de Noël
Appel à Cotisation 2020-2021

L’OPÉRATION 2021
Le lancement de l’action remarquable
2021 a rencontré, malgré le contexte
sanitaire, un grand enthousiasme, tant
auprès
des
établissements
qui
participaient
à
l’opération
2020
interrompue en Mars qu’auprès des
nouveaux établissements.

Ils seront accueillis dans les trois
classes de CM2 de :
L’école de Frémainville (95)
L’école Roland Garros de Toussusle-Noble (78)
L’école
Fronval
de
VélizyVillacoublay (78)

Environ 120 enfants des Hauts-de-Seine,
des
Yvelines
et
du
Val
d’Oise
participeront donc au projet, soit 60
enfants
ordinaires
et
60
enfants
extraordinaires.
Les enfants extraordinaires viendront de :
L‘EEAP Quelque chose en plus de
Vaucresson (92)
La classe Ulis de l’école Exelmans de
Vélizy-Villacoublay (78)
La classe Ulis de l’école Mousseau de
Jouy-en-Josas (78)
L’IEM Claire Girard de Viroflay (78)
La classe Ulis de l'école F Passy de StGermain-en-Laye (78)

Le thème retenu pour
pédagogique est « L’avion
dont un exemple, l’avion
Pipistrel, est en test à
Noble.

le projet
du futur »,
électrique
Toussus-le-

Bien conscients que le contexte
sanitaire nous demandera flexibilité et
adaptabilité
tout
au
long
de
l’opération,
les
enseignants,
les
éducateurs comme les bénévoles sont
plus que jamais déterminés à faire le
maximum pour apporter aux enfants
la joie que leur procurent tous les ans
les rencontres et le jour J.
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ARTICLE DE NOS INTERLOCUTEURS DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SUR LES BÉNÉFICES DE
L'OPÉRATION POUR LES ENFANTS

Le projet Rêves de Gosse est une aventure pour l'enseignant qui cherche à protéger
ses élèves extraordinaires d'un monde qui peut être très violent.
Un lâcher-prise pour les encadrants qui s'effectue au fur et à mesure des rencontres
grâce à une confiance mutuelle qui s'installe entre tous les participants.
La cerise sur le gâteau, le jour du baptême de l'air, avec des animations et le vol.
Dans un cadre proche pour les non-initiés de la « guerre des étoiles »; les enfants, les
parents les éducateurs sont en ébullition.
Pour finir, il est incontestable que l'opération apporte à chaque enfant un quelque
chose qui n'est pas toujours explicable avec des mots, un ressenti de bien-être et de
confiance en soi, pour avoir dépassé sa peur de l'avion, des autres et de l'inconnu…
On n'est jamais enseignant spécialisé par hasard, et ce projet nous rappelle que celui
qui apprend n'est pas toujours celui qu'on pense : ce sont nos élèves qui nous font
progresser dans notre pratique au quotidien, encore plus avec des projets comme
Rêves de Gosse.
Karim SBAI
Professeur des écoles
Classe Ulis
Ecole élémentaire Emile Mousseau

Lors de l'opération RDG 2020, ma classe Ulis a travaillé avec une classe de CM2 de
Vélizy et deux établissements spécialisés.
Dès le départ, les enfants extraordinaires de ma classe ont été demandeurs de
rencontrer tous les enfants qu'ils ne connaissaient pas. Chaque fois, ils étaient
impatients de les retrouver.
La première rencontre était un peu intimidante pour eux mais ils cherchaient à
échanger avec les enfants dont nous avions eu les photos. Puis est venu le temps des
ateliers communs où chacun s'investissait pour apporter sa pierre à l'édifice ; que de
sourires !
Mylène POIRIEUX
Professeur des écoles
Classe Ulis
Ecole Exelmans de Vélizy-Villacoublay
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ASSEMBLÉE GENERALE
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association s’est tenue le samedi 3 octobre dans les locaux
de l’Aéroclub Dassault Ile-de-France à l'aérodrome de Chavenay.
Elle a permis de présenter aux membres :
1. Le rapport d’activité 2019 / 2020, approuvé à l’unanimité,
2. Le rapport financier 2019 / 2020, approuvé à l’unanimité,
3. Les perspectives d’activité pour l’exercice 2020 / 2021, approuvées à l’unanimité.
Elle a également proposé :
La nomination de Monsieur Albert AZOULAI en tant que Président.
La nomination de Monsieur Pierre POINTET en tant que Président d'honneur.
L’Assemblée a ensuite procédé à l’élection ou
au renouvellement des membres du Conseil
d’Administration. Ce dernier se compose
désormais de :
Monsieur Albert AZOULAI,
Madame Zineb BEURRIER,
Madame Christine DUPLAIX,
Monsieur Jean-Yves GLÉMÉE,
Monsieur Gérard GRANDJEAN,
Monsieur Arnaud LEMOINE,
Monsieur Pierre POINTET,
Madame Typhaine TAHIR

A la suite de quoi le Conseil d’Administration
a désigné un Bureau :
Monsieur Albert AZOULAI, Président
Madame Zineb BEURRIER, Secrétaire
Générale
Monsieur Gérard GRANDJEAN, Trésorier
Madame Christine DUPLAIX, Secrétaire
Adjointe

Cette assemblée marque la fin de dix années remarquablement menées par Mr Pierre POINTET,
qui restera parmi nous en tant que Président d'Honneur et bénévole.
Quelques mots de Mr Albert AZOULAI, président :
Je suis très honoré de prendre la parole pour la première fois en tant que président de Rêves
de Gosse Ile-de-France, et je sais pouvoir compter sur une équipe dynamique et motivée. C’est
un beau défi de prendre la suite de Pierre qui a posé les fondations de notre association. Nous
allons avoir cette année un challenge supplémentaire pour préparer le tour 2021, avec le virus
qui a décidé de nous accompagner encore un moment. Les contraintes sanitaires et
économiques induites ne nous empêcheront pas de tout faire pour avoir le plaisir de voir le
sourire s’afficher sur le visage de tous ces enfants qui ont besoin de nous.
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LES CHOCOLATS DE NOEL
Comme chaque année l’association promeut la vente de chocolats solidaires.
Vous associer à cette opération c’est vous faire plaisir et faire une bonne action .
Une part du montant des commandes est reversée à l’association pour financer
l’opération Rêves de Gosse.
Feuilletez-vite le catalogue en ligne !
Vous y trouverez des chocolats fabriqués en France, issus du commerce équitable et
de l’agriculture biologique. Vous bénéficierez de
10% de remise sur tout le
catalogue.

Pour commander, c’est simple !
1. Accédez à notre boutique en ligne : asso.initiatives.fr
2. Insérez le code d’accès :

MSPASH

3. Consultez le catalogue et choisissez ce que vous aimez.
4. Indiquez le mode de livraison : directement chez vous ou
en point relais
5. Réglez par carte bancaire
Astuce de pro !
les liens en sont cliquable
depuis ce pdf ! Vous avez
accès directement au site de
la vente des chocolats

Agenda 2020

Vous pouvez commander dès à présent.
Un grand merci !
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter par e-mail
à: contact@revesdegosse-idf.com

Réunions de lancement de nos trois groupes d’établissements :
9 Novembre 2020 : École de Toussus
10 Novembre 2020 : École de Frémainville
12 Novembre 2020 : École Fronval de Vélizy

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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