
DOSSIER DE PRESSE



Rêves de gosse, 
c’est qui et c’est quoi ?

Sous le haut patronage du Président 
de la République, Rêves de gosse 
est une association créée depuis  
27 ans, qui met en relation des enfants 
"ordinaires" et "extraordinaires" (en 
situation de handicap, cabossés par la 
vie ou la maladie) autour d’un "projet 
remarquable" agréé par l’Éducation 
Nationale, et récompensé par la 
réalisation d’un tour d’avion pour tous 
les enfants participants.

Ce vol est réalisé grâce à l’association 
"Rêves de Gosse", des équipages 
bénévoles, qui vont se déplacer d’étape 
en étape, lors du tour aérien avec pour 
objectif de laisser au sol toutes leurs 
entraves.
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• Pourquoi Bellerive ? « Accompagner, soutenir  
et inclure pour une société  

plus humaine. »

Ce choix de candidater en tant que ville étape Rêves de gosse 
était évident. Bellerive est la première collectivité dans l’histoire 
de l’association a avoir été retenue dans ce projet humain.
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Bellerive ville étape 2023

La ville de Bellerive est profondément attachée au principe 
d’inclusion.  Que ce soit au sein de ses écoles, de ses services, de 
ses infrastructures ou de ses actions, Bellerive porte une attention 
particulière à tous les habitants pour répondre au quotidien à la 
diversité des besoins de sa population.

[ Parmi les actions : ouverture d’une classe d’Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire à l’école Marx-Dormoy, Semaine des personnes en situation de 
handicap, les Handivales, programme d’aménagements PMR, politique 
d’embauche des personnes en situation de handicap... ]

Pour aller encore plus loin, Bellerive a candidaté et a été 
retenue comme ville étape 2023 du Tour aérien Rêves 
de Gosse, pour son projet fédérateur réunissant tous les 
acteurs du territoire autour d’un projet humain. 

« Accompagner, soutenir et inclure : c’est un message fort que nous 

souhaitons lancer afin d’accompagner ces enfants ordinaires et 
extraordinaires, les générations futures, à construire un monde plus 
juste, une société plus humaine. »

François Sennepin

• Une première dans l’histoire de Rêves de gosse
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Issus des écoles élémentaires de la Ville de Bellerive, 
d’établissements spécialisés sur la Communauté 
d’agglomération, les enfants vont dès le mois de novembre 
faire progressivement connaissance, puis coopérer plus 
étroitement en binôme, pour aboutir ensemble à une oeuvre 
commune.
À raison d’une fois par mois, des ateliers, des moments 
d’échanges, des rencontres, des sorties et bien d’autres 
événements seront mis en place.

Jusqu’au mois de Mai, 120 enfants travailleront ainsi côte à 
côte lors des ateliers, dans le respect de chacun, la tolérance 
et l’amitié.

L’équipe pédagogique : 

Le travail pédagogique sera suivi et encadré par un Comité 
de pilotage pluridisciplinaire : 

> Écoles Jean-Baptiste Burlot et Marx-Dormoy 

> IME l’Aquarelle et IME Le Moulin de Presles
> Les élus bellerivois
> Le service Événementiel et le CCAS de Bellerive

« Faire accepter les différences, 
pour lutter contre l’indifférence : 

voilà notre projet. »

Tout un territoire uni dans un même projet

• Le projet pédagogique 2022/2023



Les enfants se verront récompensés 
par un tour d’avion qui sera réalisé 
depuis l’aéroport de Vichy-Charmeil 
avec le soutien de son aéroclub et des 
Chevaliers du Ciel.
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• Le tour aérien

Le 24 mai 2023 lors de l’étape 
du Tour Aérien Rêves de Gosse, 
tous les pilotes et les bénévoles 
de l’association nationale 
seront présents, dans un village 
éphémère en bord de piste, pour 
accompagner les enfants et les 
aider à laisser au sol les entraves 
qu’ils rencontrent sur terre. 
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Le calendrier prévisionnel des opérations

10 NOVEMBRE : Première rencontre  
entre les enfants autour d’un goûter.1

15 DÉCEMBRE : Atelier de création  
de décorations de Noël par les enfants 
dans les écoles.3

10 DÉCEMBRE : Participation des enfants  
à la course à pied l’Hivernale des Pères 
Noël.2

18 DÉCEMBRE : Participation des enfants  
à la parade du Village de Noël.4

JANVIER/AVRIL : Création et élaboration  
d’une fresque par les enfants, ateliers  
de création d’une oeuvre par les enfants  
avec Renaud Sauzedde.
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EN MARS : Visite des enfants sur les lieux  
de vie des enfants extraordinaires.6

31 MARS : présentation officielle du projet  
à l’Assemblée Nationale.7

EN AVRIL : Sortie au parc animalier et parc 
d’attraction le Pal.8

EN MAI : Participation des enfants 
ordinaires et extraordinaires à la Fête de 
la Nature, plantation des rosiers Rêves de 
Gosse.
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24 MAI : Tour Aérien Rêves de Gosse  
sur l’Aéroport de Vichy-Charmeil.10
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www.ville-bellerive-sur-allier.fr/rêves-de-gosse-2023   BelleriveRDG2023     BelleriveRDG2023

« Ensemble pour que vivent ces rêves de Gosse. »
Devenez partenaires !

>  UN ENGAGEMENT au profit des enfants ordinaires et 
extraordinaires afin de permettre aux 120 écoliers de 
participer durant 7 mois à des actions et à des projets 
pédagogiques, de leur offrir la possibilité de faire un tour 
d’avion et de créer un grand événement caricatif

> RÉAFFIRMER LES VALEURS DE VOTRE ENTREPRISE 
fondées sur l’humain : partage, humilité, authenticité et 
lutte contre les discriminations

• Devenir partenaire ou soutenir rêves de gosse,  
c’est avant tout :

• Votre participation, notre engagement

En échange de votre soutien, qu’il soit financier ou matériel, un 
package communication est proposé :

> SUR TOUS LES SUPPORTS de type flyers, oriflammes, 
invitations, programme ainsi que dans deux numéros du 
MAGAZINE MUNICIPAL édité à 5 500 ex et distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres
> SUR LA BANDEROLE qui sera installée sur chaque événement, 
prise de parole et autres conférences
> SUR LE SITE INTERNET, FACEBOOK et INSTAGRAM
> LORS DU LANCEMENT OFFICIEL DU TOUR AÉRIEN Rêves de 
gosse 2023, à l’Assemblée Nationale le 31 mars 2023. Une photo 
sera prise à cette occasion sur la place du Trocadéro avec l’équipe 
et la banderole face à la Tour Eiffel
> LORS DES ANIMATIONS, ATELIERS ET SORTIES 
EXCEPTIONNELLES des enfants dans le cadre du projet 
pédagogique
> LORS DU PASSAGE DU TOUR AÉRIEN le 24 mai 2023 à l’aéroport 
de Vichy-Charmeil
> LORS D’UNE CÉRÉMONIE OFFICIELLE pour remercier nos 
partenaires et tous les participants

• Ils nous ont déjà dit oui :

> Renaud Sauzedde, artiste vichyssois
> Aéroclub de Vichy-Charmeil
> Aéroport de Vichy-Communauté 
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