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Chacun a des rêves.
Des rêves fous que nous faisons la nuit.
Des rêves impossibles à réaliser.
Des rêves difficiles à réaliser.
Des rêves d’avenir qui nous guident.
Des souhaits que nous espérons réaliser.

Dans ce Petit journal, nous parlons des rêves difficiles à réaliser.
Nous expliquons qui peut aider les personnes avec des difficultés à réaliser ces 
rêves et comment.
Ces personnes peuvent aider seulement pour réaliser des projets courts comme 
rencontrer une star ou monter sur un éléphant.
Nous parlons aussi d’une association qui peut vous aider pour réaliser le rêve de 
naviguer. 

Dans le reste du journal, nous parlons des vacances et des loisirs.
Beaucoup de gens souhaitent partir en vacances.
Les personnes avec des difficultés peuvent réaliser leur souhait de vacances.
Il y a plusieurs possibilités pour elles.

Fondation Just for Smiles 

La Fondation Just for Smiles s’adresse à des enfants et des adultes en chaise 
roulante et avec d’autres handicaps. 
Elle leur permet de faire du ski, de la voile et de la randonnée en montagne.
Elle organise surtout des activités pour des groupes ou des centres.
Il y a une bonne sécurité et un matériel spécial pour toutes les activités.
La vitesse et les sensations fortes sont aussi là.
Pour les familles, la fondation Just for Smiles propose de faire de la voile les 
week-ends.
Le bateau est dans un port de Neuchâtel.
Cela coûte entre CHF 250.- et CHF 300.- pour une demi-journée.
Le bateau peut prendre 6 personnes.
La personne qui conduit le bateau est un spécialiste de la voile et du sport 
handicap.

Pour les contacter vous pouvez téléphoner à M. Wilsher au 079 240 53 36.
Vous pouvez aussi envoyer un mail à terence.wilsher@justforsmiles.ch
Vous trouverez plus d’informations sur le site internet www.justforsmiles.ch 

D’autres fondations proposent du sport pour les personnes avec un handicap.
Cela vous intéresse ?
Lisez ou demandez à une personne de vous lire l’article sur les vacances et 
loisirs individuels dans le grand journal.

Rêves de vacances
ou d’autres choses



Fondation Etoile filante
Cette fondation apporte de la joie à des enfants et des jeunes, jusqu’à 18 ans vivant 
avec une maladie, un handicap ou qui ont eu un grave accident.
Pour cela, elle fait 3 choses :
1. Elle réalise leur rêve
2. Elle offre gratuitement une carte de loisirs pour ces enfants et leur famille
3. Elle soutient des projets pour des hôpitaux, des institutions et des associations 
de parents.

La réalisation des rêves des enfants est l’action la plus connue de la Fondation Etoile 
filante. 
Ces rêves peuvent être très différents. 
Voici des exemples de rêves réalisés :
• Observer des dauphins
• Approcher Steve Guerdat et ses chevaux
• Visiter les studios du film Harry Potter
• Rencontrer le chanteur Garou 
• Séjourner dans un parc d’attractions

La Fondation invite la famille proche
de l’enfant à participer au rêve. 
Elle s’occupe de toute l’organisation.
Un bénévole accompagne la famille.
La Fondation paye presque tous.

La Carte Loisirs Etoile filante propose des loisirs gratuits à tous les membres des 
familles de ces enfants.  
La carte est valable dans 32 lieux de Suisse. 
Il y a par exemple : le Laténium à Neuchâtel, le Papiliorama dans le canton 
de Fribourg, Ballenberg dans le canton de Berne, la Suisse miniature au Tessin, 
les zoos de Bâle et de Servion, le musée des Transports à Lucerne, le musée de la 
communication à Berne, le musée des chiens du St-Bernard en Valais. 
Elle permet aussi de payer moins chers les vacances Reka. 

Pour entrer gratuitement, il suffit de remplir un formulaire d’entrée et présenter sa 
Carte Etoile filante.
Le père ou la mère doit venir. 
L’enfant avec un handicap n’a pas besoin d’être là.

Pour faire une demande de rêve ou de Carte Loisirs, il suffit de remplir un formulaire 
sur leur site internet www.etoilefilante.ch, ou téléphoner au 021 310 84 40.

Fondation Lampe magique

La Fondation Lampe Magique pense que les enfants et les jeunes avec une maladie 
grave ou un handicap ont une vie difficile.
Ils ne peuvent pas faire autant de choses que les personnes sans difficulté.
La Fondation Lampe Magique veut leur apporter de la joie.
Pour cela, elle leur offre de réaliser des expériences magnifiques et inoubliables.

Chaque personne est différente.
La Fondation Lampe Magique s’occupe de chaque rêve différemment, mais 
toujours avec beaucoup d’attention.

Voici des exemples de rêves réalisés : 
• Fêter son anniversaire en calèche
• Monter dans le bolide K I T T
• Creuser un trou avec une pelleteuse
• Copiloter un hélicoptère

Pour enregistrer son rêve, il faut téléphoner au 052 269 20 07.
Vous pouvez aussi le faire sur le site internet www.lampemagique.ch
Vous pouvez envoyer une lettre ou un dessin avec votre nom et votre adresse à 
Fondation Lampe Magique 
Zürchestrasse 119 
8406 Winterthour
info@lampemagique.ch


