Dans les coulisses d’un match
Supporters de l’équipe de foot de Saint-Etienne depuis
60 ans, ils ont réalisé leur rêve
Rêves de Seniors est une opération nationale qui vise à changer le regard que porte la
société sur la vieillesse en permettant à des retraités de réaliser leur rêve. Âgés de 70 ans
et supporters de l’ASSE depuis 60 ans, Jean-Jacques et Vincente ont pu vivre une
expérience inédite : le couple s’est invité dans les coulisses d’un match.

Le rêve de Jean-Jacques et Vincente : vivre un moment au plus près des joueurs de l’ASSE
Depuis l’âge de 9 ans, Jean-Jacques, aujourd'hui 70 ans, est
supporter du club de football de Saint-Etienne. Très tôt, il
entraine Vincente, sa femme, dans sa passion. Habitant à Trets
dans les Bouches-du-Rhône, ils parcourent régulièrement les
350 kilomètres qui les séparent de Saint-Etienne pour ne rater
aucun match de leur club préféré. Ce vendredi 18 mars, ils ont
pu vivre leur passion encore plus intensément et réaliser leur
rêve : entrer dans les coulisses d’un match de l’ASSE.
C’est aux côtés de Lionel Potillon, directeur de l’association
ASSE Cœur-Vert et ancien joueur du club, que le couple a vécu
cette expérience exceptionnelle. Au programme : visite des
vestiaires et du bus stéphanois, arrêt sur les bords de pelouse
pendant l’échauffement des joueurs, sans oublier les échanges
avec le capitaine de l’équipe, Wahbi Khazri; « Je suis amoureux
des Verts depuis 60 ans. Quand Lionel Potillon nous a emmenés
sur la pelouse du stade, c'était une belle surprise. C'était très
émouvant de voir de près des joueurs qui me font vibrer depuis
des années », raconte Jean-Jacques.
Ce dispositif inédit a été réalisé grâce à l’opération Rêves de
Seniors, qui exauce les rêves des personnes âgées pour faire
évoluer le regard porté sur la vieillesse, en partenariat avec
l’association ASSE Cœur-Vert.
L’opération « Rêves de Seniors » : il n’y a pas d’âge
pour réaliser ses rêves
Récolter les rêves des personnes âgées de 60 ans et plus,
faire en sorte qu’ils se réalisent et ainsi changer le regard sur
la vieillesse, c’est toute l’ambition de « Rêves de Seniors »,
une opération créée par Silver Alliance.

Rencontrer Thomas Pesquet, sauter en parachute à plus de 80 ans ou encore approcher les gorilles,
ces rêves ont été rendus possibles grâce à Silver Alliance et à la complicité de ses partenaires.
Benjamin Zimmer, Directeur Délégué Associé de Silver Alliance l’affirme : « Ce n’est pas parce qu’on a
déjà parcouru une bonne partie de sa vie qu’on n’a plus le droit de rêver. Au contraire ! Chez Silver
Alliance, nous avons eu envie de réaliser certains rêves de seniors qui nous le demandent, car nous
souhaitons leur apporter le plus de solutions possibles pour bien vieillir, et réaliser ces rêves en fait
partie. Il n’y a pas d’âge pour rêver et surtout pas d’âge pour que ce ne soit plus de simples rêves.
Alors nous avons décidé d’aller à leur rencontre. Nous souhaitons récolter des centaines de rêves de
seniors et nous ferons tout pour leur donner vie ! C’est l’engagement de Silver Alliance. »

Pour tout échange avec Jean-Jacques et Vincente ou Benjamin Zimmer,
contactez-nous.
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À propos de Silver Alliance et de Rêves de Seniors
Silver Alliance est la première alliance d’entreprises dédiée au bien vieillir à domicile. Elle référence les meilleures solutions
pour permettre aux Français de rester vivre chez eux le plus longtemps possible ; ce pour répondre au mieux à la transition
démographique et à la seniorisation de la société. Cette initiative unique en France réunit 33 spécialistes du secteur en
apportant des offres de produits et services complémentaires, bénéfiques au bien vivre et au bien vieillir à domicile. Pour en
savoir plus : www.silveralliance.fr
Rêves de Seniors incarne la vision positive portée par Silver Alliance sur le vieillissement. L’objectif de Rêves de Seniors est
simple : changer le regard de la société sur la vieillesse en permettant à des personnes âgées de 60 ans et plus de réaliser leur
rêve. Pour en savoir plus : www.revesdeseniors.fr

