
Pour terminer ce premier 
trimestre très dense en activités,

Muriel Hermine a organisé, en présence du 
Président de l’association, un sympathique repas 

de fin d’année réunissant une partie des bénévoles sport et culture  
intervenant dans les deux collèges (Méliès et Varèse).  
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Chaque mois depuis la rentrée de
septembre vous suivez avec nous les
activités de l’association : les ateliers
Sport et Culture dans les collèges, les
rencontres avec les entreprises, les visites
de sites, les stages, les jumelages avec
nos amis sénégalais, les opérations de
promotion pour faire connaître et
développer l’association... 

Vous avez découvert le deuxième tome
des Aventures de Killian “Killian et le
mystère de la forêt”, avec ses messages
forts sur les pensées positives, et le
blogdekillian.fr spécialement créé pour
générer du trafic sur le site et susciter des
ventes au profit de l’association.

Faire vivre une association est un
engagement de longue haleine. 

Faire vivre ‘’J’ai un Rêve” est un
engagement passionnant, enrichissant 
et gratifiant.... merci à tous ceux et celles
qui nous soutiennent et nous aident à
transformer ce rêve en réalité : redonner
un peu d’espoir à des jeunes en difficulté.

ATELIERS I PARTENARIATS I SENEGAL I KILLIAN  I EVENEMENTS  I SOLIDARITE  I PROMOTION08

De gauche à droite : Philippe, Céline, Ariane, Anne-Laure, Catherine, Muriel, Marine et les deux percussionnistes sénégalais.

Un grand moment de bonne humeur mais surtout l’occasion pour ces
professionnels venus d’horizons différents de faire connaissance les
uns avec les autres et d’échanger sur leurs activités respectives.

BONNEANNÉEA TOUS !
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Muriel HERMINECommunication et Développement
muriel.hermine@wanadoo.fr

Catherine SIMONNETSoutiens et Partenariatscatherine.simonnet@noos.fr Tél. 06 13 24 60 62

Philippe SAUVAGEProgrammes Éducatifs Sportifsphilwild95@wanadoo.frTél. 06 0738 26 56

Ariane FAYONProgrammes Éducatifs Culturelsarianeassojaiunreve@orange.frTél. 06 85 50 97 55
www.jai-un-reve.com

I N F O S  S T A G E S - D E C O U V E R T E  E N T R E P R I S E SI N F O S  S T A G E S - D E C O U V E R T E  E N T R E P R I S E S
L’association a aidé 17 collégiens 

à trouver leurs stages en
entreprises, obligatoires en 3ème.
Un grand merci à toutes les sociétés
partenaires et amies qui ont ouvert
leurs portes à ces jeunes, leur

permettant de découvrir des activités,
des métiers et des univers variés.

Samir, à la Bibliothèque Sonore de Paris
avait pour mission le tri et le rangement des
CD prêtés aux non-voyants.
Abdou, au coeur de la Fondation Total, avec
Sylvain Gauduchon et Sabrina Lounici.

LES AVENTURES
DE KILLIAN

Tout au long du mois de décembre,
Muriel Hermine a multiplié les séances
de dédicaces et les ventes en Comités
d’Entreprises et en librairies pour faire
la promotion des deux volumes de Killian.
chez MONOPRIX

chez AXA Atout Coeur

chez BNP PARISBAS

Elle a été reçue par l’ensemble du village dans la
joie propre au peuple sénégalais.
Toutes nos félicitations à Monsieur Abdoulaye
Bocoum directeur de l’école de Boki-Diawé et 
au comité des parents d’élèves pour la bonne
gestion du chantier et la qualité d’exécution des
travaux.
D’autres projets de développement sont à l’étude
dans ce village pour l’année à venir.

CO-DEVELOPPEMENTCO-DEVELOPPEMENT
SENEGALSENEGAL

En juillet 2008, J’ai un Rêve représentée
par Monique Fabre, Muriel Hermine et
Catherine Simonnet, ont décidé de
mettre en chantier à Boki-Diawé (région
de Matam), la construction d’un mur
d’enceinte pour l’école élémentaire de ce
village, afin de protéger les 681 élèves de
l’intrusion d’animaux dans les classes.
Le chantier en quelques chiffres : 
- Budget prévisionnel : 6.230 €
- Budget réalisé et réglé: 6.580 € 
(dépassement justifié par la hausse du fer et du
ciment à l’automne 2008.
- Durée du chantier : 3 mois et demi
- Participation du village en eau, gravier et sable 
En novembre, Muriel Hermine est venue récep-
tionner et constater la bonne exécution du chantier. 

Enceinte de l’école avant les travaux

Une classe primaire de l’école de Boki Diawé Enceinte de l’école après les travaux


