Le conseil
d’administration
Présidente  Marie Descout
Vice présidente  Francette Portrait

Pour nous
contacter
Laissez-nous un message
sur notre site Internet !
www.revedenfantlepechereau.com

Trésorière  Françoise Roy
Trésorière adjointe  Suzy Descout
Secrétaire  Sylvie Quillon
Administrateur  Philippe Arnaud
Administratrice  Stéphanie Beunaiche
Administrateur  Xavier Beunaiche

Soutenez notre association
en devenant adhérent !
+ de 18 ans : 5 €uros
- de 18 ans : 2 €uros

Administratrice  Michèle Perrin
Administrateur  Pascal Portrait
Administrateur  Michel Soulaire

Nous remercions
Sans oublier

les nombreux bénévoles !!!
Un grand merci pour leur soutien

nos généreux mécènes,
particuliers, entreprises
ou collectivités !

et leur participation, sans eux rien
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ne serait possible !
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Association Loi 1901

Comment ?

Pourquoi ?
L’association Rêve d' Enfant, créée en
septembre 2004, a pour but de dévelop-

Pour collecter les fonds nécessaires, l’association
organise trois manifestations annuelles sur la commune du Pêchereau :

per les liens sociaux et amicaux entre les
générations par la mise en œuvre d’activités et de manifestations locales à but
humanitaire, éducatif, sportif et culturel
en direction des enfants et de

En décembre
Le marché de Noël caritatif sur 2 jours
Autour de ce Marché de Noël sont organisées différentes animations et sont associés, une vente de
poteries et de travaux manuels, une loterie, un stand
d’enveloppes surprises toutes gagnantes,….etc.

leurs familles.
Selon son choix, elle repose
uniquement sur le bénévolat et ne dispose d’aucune subvention publique.

Pour qui ?
Les bénéfices réalisés lors des différentes manifestations sont toujours utilisés au profit d’un ou de plusieurs enfants en difficulté, habitant notre région.

En mars
Une randonnée VTT
L’objectif est de passer une matinée conviviale en
famille ou entre amis.
Plusieurs circuits sont proposés allant d’une vingtaine de kilomètres au circuit sportif de 50 km pour
les vététistes confirmés.
Au moins un ravitaillement est proposé durant la
matinée et le « boudin grillé » à l’arrivée.
La marche récréative
Il s' agit d' une promenade familiale et intergénérationnelle d’environ 7 km dans les chemins de la
commune.
Un goûter est servi à mi parcours.

Nos dernières actions
2016 : Aider Téo et Nolan, tous deux handicapés.
Téo a besoin de faire un séjour dans un centre spécialisé et Nolan, d’un siège auto adapté à son handicap.
2015 : Aider Juliette, une petite fille habitant Châteauroux à aménager une pièce de son domicile en
espace « Snoezelen », ainsi que Louise, une jeune
adolescente malentendante, habitant Argenton sur
Creuse, pour l’achat d’un micro-cravate afin de lui
permettre de suivre plus facilement ses cours au
collège.
2014 : Aider Loryne, une jeune fille âgée de 14
ans, habitant la commune de Le Pêchereau. Elle est
devenue handicapée suite à une grave maladie.
Pour des raisons familiales, les travaux d’adaptation initialement prévus à son domicile, ne se réaliseront pas. L’association va l’aider financièrement
pour son permis de conduire, ses études ou ses
besoins matériels liés à son handicap Nous avons
aussi aider Juliette, une petite fille de 5 ans polyhandicapée en lui achetant du matériel de rééducation.
2013 Aider une petite fille handicapée nommée
Cassandre, âgée de 6 ans, habitant avec sa famille
à Châteauroux. Son handicap nécessitait de rendre
accessible sa salle de bain. Rêve d' Enfant a souhaité participer au financement de la partie restant
à la charge de la famille, à l’achat d’un siège de
douche et d’une table à langer. L’association a également offert à la petite fille et à sa famille un
week-end à Disneyland.

Pour retrouver les interventions des années précédentes, rendez-vous sur notre site Internet.
www.revedenfantlepechereau.com

