
« C’EST AUJOURD’HUI, DEMAIN ? » 

Recueil de mots d’enfants 

 Vendu au profit de L’association : « Marie, Rêves et Espoir » 

 

« Je peux aller jouer dehors ? Je n’ai plus mal aux branches ! » 

« Il ne faut pas faire trop de bruit dans la classe car Bubulle, le 

poisson va faire une prise cardiaque ! » 

« La lune est partie se coucher dans sa maison avec ses bébés 

étoiles. » 

Des réflexions comme celles-ci,  j’en ai  entendu pendant les 28 

années ou j’ai exercé le métier d’ASEM    (agent spécialisé des écoles 

maternelles). Maman de 3 enfants, mes 7 petits-enfants ont étoffé le 

carnet ou je notais toutes ces expressions. 

Fin décembre 2022, je pars à  la  retraite. Depuis longtemps, J’avais 

l’idée d’en faire un recueil plutôt que de laisser ce carnet au fond 

d’un tiroir. C’est devenu réalité avec l’aide  de M Bouadjio Victor, 

écrivain, directeur des éditions «  Ecrire Aujourd’hui ».  Mes petits-

enfants ont illustré le livre avec joie. 

Tous les bénéfices de la vente de ce livre seront versés 

intégralement à l’association « Marie, rêves et espoirs » qui réalise 

les rêves d’enfants gravement malades.  Elle accompagne les 

enfants en soins palliatifs et leurs familles. 

Catherine Doineau (07.50.82.28.52 /cath.doineau@free.fr) 

  TARIF : 9 Euros 

Edition « Ecrire Aujourd’hui » - Directeur Mr Victor Bouadjio 

                   contact@ecrire-aujourd’hui.com   

 

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 

- Réaliser les rêves d’enfants gravement malades, quel que soit l’âge et la maladie. L’enfant sera suivi par l’Association tout au 

long de son traitement et ce sont tous ensemble qu’ils partiront, parents, frères et sœurs, afin de se ressourcer et d’oublier ainsi la 

dure réalité de la maladie. 

- Réaliser les rêves des enfants en fin de vie, dans le délai le plus court 

possible.  

- Suivre toutes les indications de l'équipe médicale qui suit l'enfant pour 

que les rêves se déroulent au mieux et en rapidité. 

 

  - Accompagner, soutenir et réconforter les familles endeuillées en leur 

proposant des sorties et ainsi rompre l’isolement et le désarroi dus à la perte 

d’un enfant.  

 

L'association Marie Rêves et Espoir est reconnue d'intérêt général 
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