
 
L’association « Des Rêves pour Yanis »  

vise les étoiles pour aider les enfants en situation de handicap 
 

C’est en mars 2018 qu’est née l’association « Des Rêves pour Yanis ». Parents, amis, collègues, voisins et anonymes 
s’investissent au profit d’un petit guerrier de 4 ans et demi, Yanis, atteint d’une pathologie cérébrale rare. Mais 
l’association voit rapidement plus grand et solidaire, en soutenant de nombreux copains en situation de handicap.  
 

Qui sommes-nous ?  Aux commandes, des parents d’enfants en situation de handicap résolument décidés à croquer la 
vie à pleines dents. 
 

➢ L’origine de l’association  
L’histoire de Yanis est ce qu’on appelle un cas d’école : atteint d’une pathologie rare, non génétique, appelée 
rhombencéphalosynapsis provoquant de l’hydrocéphalie, son état a été nettement détérioré par une méningite 
bactérienne grave à l’âge de 2 mois, nécessitant 11 opérations du cerveau les 10 premiers mois de sa vie. Aujourd’hui, le 
petit garçon est stabilisé et mène une vie de « marathonien », bénéficiant quotidiennement de prises en charge 
traditionnelle et thérapies complémentaires. Après de nombreux échanges et rencontres avec d’autres parents, les 
parents du petit Yanis se sont rendus compte que de nombreux enfants ne bénéficiaient malheureusement pas de ces 
thérapies qui pouvaient leur permettre de progresser, car elles sont relativement méconnues et ne sont pas prises en 
charge donc représentent un coût important pour les familles. Ils ont alors décidé de créer « Des rêves pour Yanis ». 
 

➢ Les thérapies complémentaires 
Une stimulation précoce et adaptée permet de développer l’autonomie et le potentiel de chaque enfant en situation de 
handicap, grâce à des méthodes complémentaires aux résultats encourageants : méthode Padovan, méthode CME 
(Medek), écoute selon Tomatis, oxygénothérapie hyperbare, intégration neurosensorielle, intégration des réflexes 
archaïques, méthode Feldenkrais, neurofeedback… 
 

➢ La création des antennes  
En mars 2021, l’association déploie ses actions auprès des familles et créé des antennes dans les régions d’Ile-de-France, 

Hauts-de-France, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes, pour réaliser ensemble les rêves de ces enfants « extra », faciliter 

leur autonomie et œuvrer pour leur inclusion. 

 « Des rêves pour Yanis », pour quoi faire ?  
Les missions de l’association « Des Rêves pour Yanis », reconnue d’intérêt général :  
 Soutenir des enfants en situation de handicap (malformation, maladie génétique, infirmité motrice cérébrale, autisme...) 
et leur permettre d’être, à plus ou moins long terme, autonomes dans leur quotidien, grâce au financement de thérapies 
non prises en charge. 
 Informer le grand public, les parents, les équipes enseignantes et les collectivités sur ces thérapies peu connues. 
 Sensibiliser et améliorer le regard porté sur le handicap par le biais d'actions individuelles ou collectives. 
 Œuvrer à la reconnaissance de pathologies et malformations cérébrales rares (rhombencéphalosynapsis…) 
 
Aujourd’hui, nos champions ont besoin de votre soutien pour continuer à progresser : par une adhésion à l’association, 
un don en ligne ou par chèque, une aide matérielle ou humaine, et même un « j’aime » et un « partage » sur la page 
Facebook ou Instagram « Des Rêves pour Yanis ». L’association émet des reçus fiscaux. 
 

www.desrevespouryanis.fr 
www.facebook.com/desrevespouryanis/   www.instagram.com/desrevespouryanis/ 

 06 63 79 56 06 (Marina Saadani) 
Myriam Agchariou et Marie Chaigneau : Région Ile-de-France 

- Ingrid Roux : Région Hauts-de-France 
- Nedjete Retibi : Région Grand Est 

- Aubierge Ahouanto : Région Rhône-Alpes 
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