
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 

Jeudi 22 mai 2008, 
Paris, 

 
L’association « Rêve d’enfance » développe son partenariat avec BNP Paribas  

à l’occasion du tournoi Roland Garros 2008. 
 
 
 En France, le cancer sous toutes ses formes touche 1800 enfants par an, soit un enfant sur 
600. Rêve d'enfance est une association loi 1901 fondée en octobre 2001 par des étudiants 
bénévoles d’HEC qui s’engagent chaque année afin d’apporter un peu de rêve et de réconfort à des 
enfants atteints de cancer. Le but est de les accompagner dans leur guérison tout en les incitant à 
ne pas considérer leur maladie comme un tabou. Dans cette perspective, des visites sont organisées 
toutes les semaines à l'hôpital Armand Trousseau (Paris) et l’association organise chaque année 
diverses actions dont la croisière entièrement gratuite pour 30 adolescents autour de la Corse. 
  

Les actions de Rêve d’enfance, à vocation humanitaire, ont pour but de redonner confiance 
à ces enfants en les aidant à se réintégrer à la vie sociale. « Parce que les enfants malades sont 
aussi des aventuriers ! », l’association organise des sorties hors du monde hospitalier pour 
permettre à ces jeunes d’oublier un temps la maladie. La guérison d’un enfant est physique mais 
aussi et surtout psychologique ; ces sorties constituent un véritable tremplin pour la suite de leur 
parcours.  

 
C’est donc tout naturellement que Rêve d’enfance s’est tournée vers le sport pour 

développer ses activités. Parce que la pratique du tennis est une école de courage, d’enthousiasme 
et d’humilité, l’association a souhaité solliciter BNP Paribas afin de permettre à 19 enfants 
d’assister aux matchs lors de la journée Benny Berthet à Roland Garros le samedi 24 mai prochain. 
Les jeunes, âgés de 8 et 18 ans, auront ainsi la chance de voir évoluer sous leurs yeux les plus 
grands joueurs mondiaux. Ces sportifs ont appris à se dépasser par amour du sport et constituent en 
cela de vrais modèles de ténacité qui les aideront à affronter les traitements avec d’autant plus 
d’énergie et de force.  

 
En tant que sponsor N°1 du tennis mondial mais aussi tout simplement parce qu’elle se veut 

une entreprise humaine et engagée, BNP Paribas a répondu très favorablement à l’appel de 
l’association « Rêve d’enfance ». Convaincu de la réussite et du bienfait des actions menées par 
l’association, BNP Paribas souhaite encourager les ambitions de ces étudiants bénévoles d’HEC et 
ainsi soutenir, à travers le tennis, ces enfants dans leur guérison. Parrain des ramasseurs de balles 
de Roland Garros, la banque a permis aux enfants de l’association de partager une expérience 
unique aux cotés de cette prestigieuse équipe lors d’une journée spécialement organisée à leur 
attention lundi dernier. Samedi 24 mai, BNP Paribas accueillera à nouveau ces enfants et leurs 
accompagnateurs au mythique stade de la Porte d’Auteuil pour partager la passion du tennis qui 
anime la banque depuis près de 35 ans. De cet engagement collectif est née une relation solide que 
BNP Paribas et « Rêve d’enfance » veulent pérenne. 
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