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REMERCIEMENT
Tous nos remerciements à la Région Ile-de-France qui a
decidé de soutenir Rêves de Gosse Ile-de-France.

L’OPÉRATION 2021
L'opération 2021 se poursuit. Les rencontres entre enfants extra-ordinaires et
ordinaires se font pour la plupart en visioconférence. Les enfants s'adaptent bien, et
le contact est facile.
De multiples réalisations sur le thème de l'année "L'avion du futur" sont en cours: à
travers des dessins, des fresques et maquettes d'avions. Comme toujours, les
enseignants et éducateurs font preuve de beaucoup d'imagination afin d'illustrer ce
thème.
C'est au total 106 enfants des Hauts-de-Seine, des Yvelines et du Val d’Oise qui
participent au projet, soit 58 enfants ordinaires et 48 enfants extraordinaires.
Les préparatifs du JOUR J et du tour d’avions pour les enfants, prévus le 17 Mai à
Toussus-le-Noble, se poursuivent.
Les Chevaliers du Ciel sont déterminés à faire voler les enfants et nous ferons tout
pour que ce jour soit un Jour de Fête.
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UN MAGNIFIQUE LIVRET PEDAGOGIQUE
Les enfants ont comme thème "l'avion du futur". Un magnifique livret leur a été
distribué. Nous vous proposons d'en découvrir quelques extraits...

Et bien sur les enfants ont relevé le défi d'imaginer l'avion de demain !
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PATRICIA, UNE BENEVOLE, TEMOIGNE
Dans le cadre d’un déjeuner familial, j’ai entendu parler de l’Association « Rêves de
Gosse », que j’ai découverte, je dois le dire, plutôt par hasard. L’idée et le principe
m’ont immédiatement séduite et la disponibilité dont je disposais depuis peu m’a
incitée à en savoir davantage, je me suis donc portée candidate volontaire et en suis
devenue membre, pilotée, c’est le mot, par deux autres membres confirmés et
expérimentés.
Ma première mission a consisté à participer à une sorte de porte ouverte organisée
dans une école primaire classique adhérente au projet et chargée d’accueillir des
enfants du même âge et plus quelques fois, en situation fragile : accidents de vie,
maladie ou handicap. Ces enfants, l’Association, les appelle : les enfants
extraordinaires… à l’inverse des autres enfants dénommés enfants ordinaires.
Mon rôle, dans le cadre de cet évènement, a consisté à tenter de me rapprocher de
tous les enfants afin de les faire se rencontrer, d’engager des échanges entre eux et de
finalement les inviter à mieux se connaitre. Et là, quelle n’a pas été ma surprise de
constater que si, les premiers instants étaient un peu prudents de part et d’autre, très
vite, le courant est passé et les complicités se sont rapidement créées sans besoin
particulier de la présence d’un adulte.Les liens se sont bientôt créés, des regards, des
sourires, des approches mutuelles se sont installés entre l’ensemble des enfants. Un
second évènement s’est déroulé quelques semaines plus tard dans la même école et
avec les mêmes enfants et, à nouveau, cette alchimie a fonctionné. Les enfants se sont
retrouvés à participer ensemble, farouchement occupés par le jeu de création et
d’éveil autour du thème système solaire prévu par les enseignants et les éducateurs.
Ce climat général, cette atmosphère particulière, et l’acceptation spontanée de la
différence par les enfants ont provoqué chez moi l’envie de découvrir davantage
encore le chemin qu’il était possible de faire ensemble et avec eux. Les enfants me
manquent déjà…
Bien que je n’ai aucune compétence particulière en la matière, je souhaite vivement
poursuivre ma modeste contribution dans le cadre de cette association.
Patricia QUETTIER

CHOCOLATS DE NOEL, OPERATION
REUSSIE !
Un grand merci à tous nos clients. Votre soutien à
l'opération de Noël de la vente de chocolat solidaire a été
une belle réussite. Cela nous permettra de faire plaisir
aux enfants tout au long de l'opération.
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PLANTATION DES ROSIERS AUX LOGES-EN-JOSAS
Fin 2020, des rosiers Rêves de Gosse ont été plantés par les
élèves de CM2, avec l'aide d'Aurélien, le jardinier de la
commune. Ils sont le symbole du partenariat avec notre
association.
Depuis, les rosiers ont bien poussés ! Nous suivons leur
évolution avec la plus grande attention.

HOMMAGE
Nous présentons nos condoléances à Mathilde VIROLLES (membre
association) et à sa famille, et les remercions pour leur générosité.

de

notre

AGENDA 2021
Janvier - Mai : rencontres enfants
17 mai : Jour J à l'aérodrome de Toussus-le-Noble (78)
(sous réserve des dispositions prises en fonction de la crise sanitaire actuelle)

APPEL À DON
Vous êtes sensibles à l’enfance et au handicap.
Vous appréciez les actions de notre association.
Vous pouvez nous apporter votre aide en effectuant un
virement.
Vous trouverez le RIB, à la rubrique NOUS SOUTENIR sur le
site
internet
de
l'association,
à
l'adresse
:
https://revesdegosse-idf.com/
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