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« Rêves de Gosse »
Orléans accueille en 2014 une étape du Tour aérien
Rêves de Gosse. C’est la cinquième fois depuis 1997 qu’Orléans
est ville étape et, pour le Lions Club Orléans Doyen, c’est,
après 2010, une deuxième participation.
Ce
projet,
tourné
vers
l’enfance,
nécessite
l’organisation d’un projet pédagogique mixant les populations
d’enfants. Ce projet a fait l’objet d’une préparation un an en
amont et pour le mener à bien, la Jeune Chambre Economique
d’Orléans et le Lions Club Orléans Valois nous ont rejoints.
Cette force organisatrice a permis qu’Orléans soit choisie
comme ville étape par les Chevaliers du Ciel, organisateurs du
tour aérien.
« Rêves de Gosse » est un tour de France aérien dont l’un des
objectifs principaux est d’offrir à des enfants défavorisés par la
vie ou par la maladie des baptêmes de l’air. Depuis 1997, date
de sa création, plus de 20.000 enfants cabossés par la vie ou le
handicap ont pu découvrir le monde vu d’en haut et réaliser
un rêve, celui de voler.
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L’opération « Rêves de Gosse » est organisée par
l’association « Les chevaliers du ciel ». Cette association
compte près de 120 membres, pilotes pour la plupart,
médecins, infirmiers, hommes et femmes tous bénévoles. A
chaque ville étape, un village est dressé pour que cette journée
soit une fête pour les enfants. Sculpteurs de ballons, clowns,
magiciens, maquilleuses et pilotes assurent l’animation.
Durant les six mois précédant le tour de France,
établissements spécialisés et écoles classiques s’associent dans
la réalisation d’un projet pédagogique commun présenté à
l’étape du Tour. Ainsi ces enfants malades, handicapés moteurs
ou mentaux, ces enfants « extraordinaires » s’épanouissent au
contact des enfants dits normaux, les enfants « ordinaires ».
Le projet pédagogique 2014 : « En avion la musique »
L’objectif est la réalisation d’un spectacle. La rencontre avec le
compositeur Julien Joubert et le librettiste Eric Herbette a
permis de rendre le projet ambitieux puisqu’il s’agit d’un
spectacle musical original en partie écrit par les enfants
extraordinaires. Le 9 avril 2014 sera donnée la représentation
de LE VOL à la salle Montission de St Jean le Blanc, avec sur
scène les enfants des MECS, de l’IME St Martial, du CE2 des
Guernezelles, de l’Ecole de musique. Leur Rêve de Gosse, le
baptême de l’air, aura lieu le 31 mai 2014 sur l’aérodrome
du Loiret de St Denis de l’Hôtel.

Lions club Orléans Doyen

Résultats de nos Opérations : 864 000 € depuis 28 ans
Résultats 2016 de l’ensemble de nos Opérations
33 000 € de dons attribués essentiellement aux causes suivantes:
- lutte contre le cancer
- lutte contre la maladie d'Alzheimer
- lutte contre l'enfance en difficulté
- lutte contre la malvoyance
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Le LIONS club Orléans doyen
Le LIONS club Orléans doyen a été créé en 1954 par Jean Chapelet et compte
aujourd'hui 52 membres qui ont pour règle de conduite : SERVIR. Cette règle est mise
en application par l'engagement collectif des membres autour de quatre opérations
principales Les Tulipes, L’Agenda, Une Montgolfière pour la Vue et Rêves de
Gosse permettant d’apporter un réconfort à des personnes en difficulté et de récolter
des fonds qui sont ensuite intégralement reversés à des œuvres sociales nécessitant de
notre point de vue un support financier.
(Voir la rubrique "Nos Opérations
www.lionscluborleansdoyen.org )
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Le LIONS club International :
Le Lions Clubs International a été créé en 1917 à Chicago (Illinois, USA).
La philosophie de son fondateur, Melvin JONES, assureur et membre d'un cercle
d'affaires, peut se résumer de la façon suivante « On ne peut aller bien loin dans la
vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre ».
D'où la naissance d'un Club Service ayant pour devise « We Serve » « Nous servons »
dans un esprit de compréhension mutuelle entre les peuples.
90 ans après sa création, le Lions Clubs International compte 1 350 000 membres,
hommes et femmes actifs dans 46 000 Clubs, « cellules vivantes» de l'Association,
établis dans 208 pays ou territoires.
Il constitue une force de solidarité internationale reconnue et est représenté auprès
des grands organismes internationaux : Conseil de l'Europe, OMS, ONU, UNESCO,
UNICEF.
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