
 
De : Luc Delahousse <luc‐delahousse@nordnet.fr>  
Objet : Chemin des Rêves 2017  
  
Bonjour, 
  
Depuis 3 ans maintenant, le 2ème dimanche d’octobre, la délégation Nord de Rêves, en 
partenariat avec le Lions Club Lille Lydéric, organise une marche solidaire au profit 
d’enfants très gravement malades : le Chemin des Rêves. Certains clubs de 
randonneurs ont inclus cette proposition à leur planning de randonnées ou ont relayé 
l’information auprès de leurs membres qui, à titre personnel, ont contribué à cette 
manifestation. Nous les en remercions très sincèrement. 
 Grâce aux marcheurs des précédentes manifestations, 9 enfants très gravement 
malades ont ainsi vu leur rêve le plus cher (parfois le plus fou) parrainé financièrement :  
  

-         la marche d’octobre 2014 a contribué à l’organisation du rêve de Julien (aller à 
Legoland), de Manon (visiter New-York) et d’Erwan (séjourner en famille à Disneyland 
Paris.) 

-         celle d’octobre 2015 a contribué à l’organisation du rêve de Lilian (rencontrer les joueurs 
du PSG), de Camille (séjourner à Los Angeles) et de Téo (visiter le zoo de La Flèche.)  

-   celle d’octobre 2016 a contribué à l’organisation rêve de Sarah (assister à 
l’émission « cousu main »), de Gauthier (aller au Puy du Fou), de Cyril (rencontrer les 
joueurs de l’OM.) 
   
Nous vous proposons de renouveler (ou de contribuer à) ce geste solidaire en participant 
la marche (5, 7 ou 10 km) que nous mettons en place cette année, ou en en relayant 
l’information : 
  
Le dimanche 08 octobre 2017, au départ de la base de loisirs de Willems (Val de 

Marque) 
  
L’affiche et le document explicatif en pièces jointes vous rappellent en détail la 
proposition du Chemin des Rêves 2017. 
  
Nous espérons toujours pouvoir parrainer plus de rêves par nos actions. Pour nous aider, 
n’hésitez pas à retenir dès à présent la date du 8 octobre et à faire suivre cette 
information auprès de vos réseaux. 
  
Nous étions 270 marcheurs l’an dernier et nous espérons bien, grâce à votre 
aide, battre ce record cette année. 
  
Si vous souhaitez mieux connaître la mission de notre association : www.reves.fr 
  
Encore merci pour votre soutien et à bientôt j’espère… sur le Chemin des rêves. 
  
Bien cordialement, 
  
 Luc Delahousse 

  
  Antenne Lille 
 03 20 75 09 24 
 06 48 76 01 30 
reveslille@reves.fr 
  
 


