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«  RÊVES D‛ENFANTS MALADES  »
une organisation du LIONS CLUB DIJON DOYEN avec le concours de

Encore plus de FERRARI, présentation statique et dynamique par la BA 102, 
démonstration de l‛équipe de voltige de l‛Armée de l‛Air championne du monde 2013, 
présentation du Corps des sapeurs pompiers de Dijon, une exposition d‛environ 150 
voitures de collections, Automobiles Club de Bourgogne, présentation d‛animaux, 
numéros de cirque, sportifs, ateliers pédagogiques etc.………. 
Avec le soutien de nos partenaires, ces rêves nous pouvons les réaliser et pérenniser 
cette journée annuelle dédiée aux enfants atteints de pathologies graves.                    

Nous pouvons vous assurer que 
les besoins sont supérieurs à 
notre offre.
C‛est pourquoi nous devons nous 
mobiliser encore davantage pour 
la prochaine journée qui aura lieu 

Des animations toujours plus nombreuses seront à nouveau proposées :

Conseil Départemental 
de la Côte-d‛Or, Banque 
Populaire, Eurovia, ACEF, 
AD Julien, Adibat 21, 
Aéroclub Darois, Altech, 
Amodentis, Automobiles 
Club de Bourgogne, 
Andriveau, Archives 
Généalogiques, Boulangerie 
Eiffel, Brasserie L‛Edito, 
CB-Graph, CEM Couternon,   
Château de Chailly, 

le 10 octobre 2015

 REJOIGNEZ NOTRE CLUB DE PARTENAIRES

 ET POURQUOI PAS VOUS.....

Clos du Roy, De Dietrich 
Thermique, Dijon 
Céréales,  Domaine M. 
Gros, Domaine Ponsot, Easy 
sono, Eurogerm, Filab, 
FR3, France Bleu, Garage 
Nello Cheli, Garden Gym, 
Genlis Energie, Grands vins 
de France, Groupe ETC, 
Holliday Inn, Il Ristorante, 
Laboratoire prothèses 
dentaires Szczepanski, 

Larivière, Laurent 
Perrier, Le Bien Public, Le 
Boucannier, L‛imaginarium, 
Maisons Tuzza, Pagot 
Savoie, Pépinières 
Naudet, Proetra, Raids 
Equipements, Réseau 
Concept, Résidence 
de Retraite Ducs de 
Bourgogne, Roger Martin, 
SA Vernay, SEB, Sonelec, 
Voisin SA, Zenith Dijon
                       

DIJON-DOYEN

Contact : nello.cheli@free.fr



POUR QUI ET POURQUOI CETTE JOURNEE ?
Loin de chez eux quand ils sont en traitement, ou même à leur domicile, les enfants 
gravement malades et leur entourage ont besoin de laisser vagabonder leur esprit, 
de nourrir leur imaginaire, de se découvrir des projets.

Cette manifestation a pour objectif de 
permettre aux enfants de passer une journée 
de «rêves» mais aussi de récolter des fonds 
destinés à l‛amélioration de la qualité de vie des 
petits malades.

Ainsi, les éditions 2011, 2012, 2013 et 2014 ont 
permis de récolter la somme de 195 000 euros 
(dont 63 000 € pour l‛édition 2014) reversés 
intégralement pour participer à fi nancer les 
actions décrites suivantes : 

25 000 euros (dont 15 000 € 2014)  à l‛association 
«   Croq‛diabète   » : organisation d‛atelier de 
céramiste, d‛un stage d‛éducation thérapeutique 
pour les petits diabétiques suivis par le CHU 
favorisant la rencontre des enfants malades ainsi 
que leurs parents.

Projet 2015 :  acquisition de matériel médical 
coûteux non pris en charge par le sécurité sociale 
ce qui contribue à l‛amélioration des conditions 
de vie des enfants diabétiques et le soutien aux 
familles. En diminuant les contraintes actuelles 
de la surveillance glycémique indispensable des 
enfants diabétiques par l‛achat d‛un lecteur « Free 
Style Libre » qui permet aux enfants de scanner 
en 2 secondes la glycémie qui est donnée par un 
capteur fi xé sur le bras et qui se change tous les 
14 jours (au lieu des 6 piqûres au doigt actuelles).

65 000 euros (dont 15 000 € 2014) à l‛Association 
Enfants et Santé : aide au fi nancement d‛un 
programme de recherche sur le cancer des enfants, 
programme mené par l‛unité de Strasbourg en 
collaboration avec les services Hémato Oncologie 
Pédiatriques de Dijon.

2  000 euros (2014) à l‛Association « Trèfl e à 
quatre feuilles » : offrir aux enfants hospitalisés 
un rendez-vous fi xe tous les jeudis arprès-midi. 
L‛objectif étant de créer une parenthèse, une 
coupure afi n que les petits malades retrouvent 
un peu de leurs rêves, leur joie et leur univers 
d‛enfant. Les clowns passent par 2 par chambre 
pour une rencontre improvisée et unique.

71 000 euros (dont 19 000 € 2014) 
à l‛association de parents d‛enfants 
cancéreux « Coup d‛pouce » :

Aménagement de 5 chambres «parent-
enfant», achats de jeux, de livres, de CD, 
de fauteuils de repos, un fauteuil roulant, 
des chaises. Participation à la rénovation 
de toutes les chambres de service, 
équipement de téléviseurs écrans plats 
et de consoles de jeux, ordinateurs, 
webcams , wifi ...

La réalisation d‛une douche et surtout 
d‛une cuisine complète permet aujourd‛hui 
aux parents de vivre "comme à la maison",
 et de conserver ainsi le moral nécessaire 
au bon déroulement de leurs séjours.

Pérennisation de l‛atelier de 
musicothérapie créé en 2013 : trois   fois 
par semaine, pendant deux heures, un 
musicien professionnel est présent dans 
le service. Il se rend au chevet des jeunes 
patients hospitalisés.

32 000 euros (dont 12 000€ 2014)  à 
l‛AZCO « caresse d‛un sourire » : Offrir aux 
enfants des séances de Zoothérapie. Une fois 
par semaine l‛équipe se déplace au CHU à la 
rencontre des petits enfants malades avec des 
animaux familiers (lapins, cochons d‛Inde...) 
Cette rencontre leur permet de faciliter 
l‛acceptation des soins et des protocoles lourds 
parfois intrusifs ! 


