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Un partenaire fidèle pour l’association 
« Rêve d’enfance » 
 
Une croisière au profit des enfants hospitalisés en  Hématologie-
Oncologie au CHU de Toulouse. 
 
Afin de mener à bien ses actions et lui permettre d’offrir cette année 
encore une croisière en voiliers à des enfants en rémission de cancers ou 
de leucémie, la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées  offre une subvention 
de 11 000 euros à l’association « Rêve d’enfance ». 
Cette remise de chèque se déroulera  
le jeudi 22 novembre 2007 à 17h30 dans l‘Unité d’Hé mato-Oncologie 
Hôpital des Enfants - 330 av de Grande-Bretagne - C HU de Toulouse. 
 
L’association « Rêve d’enfance » 
Il s’agit d’une association loi 1901 qui a pour objet d’accompagner les 
jeunes atteints de leucémie et de cancers dans leur guérison. Fondée 
depuis 2001 par des étudiants bénévoles d’HEC, elle organise différentes 
actions en faveur de ce public. 
 
Un projet phare 
Chaque année depuis 5 ans, « Rêve d’enfance » propose deux croisières 
à la voile autour de la  Corse à une trentaine d’enfants en rémission, suivi 
dans différents établissements hospitaliers de France. Ce voyage leur 
permet de s’évader de leur contexte habituel en ayant cependant la 
possibilité d’échanger sur leurs différents parcours et leur expérience de 
la maladie. Une occasion unique qui permet de reprendre confiance en 
soi. 
 
Un financement à trouver 
Entre les voiliers, les skippers et l’ensemble des frais relatifs aux 
voyages, « Rêve d’enfance » doit s’appuyer sur des partenaires forts. 
C’est le cas de la Caisse d'Epargne qui a soutenu « Rêve d'enfance » 
depuis sa création. La somme offerte par la Caisse d'Epargne de Midi-
Pyrénées permettra à « Rêve d’enfance » de mener à bien la croisière 
2008 et d’offrir à 30 enfants (dont 5 suivis au CHU de Toulouse) une 
escapade inoubliable. 

 
Contact : 
Sarah Rozenberg, Présidente de Rêve d'enfance 
06.15.89.78.20 
sarah.rozenberg@mailhec.net - infos@revedenfance.fr  


