À 69 ans, elle réalise son rêve :
survoler le Mont-Saint-Michel en ULM
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 rêver, et surtout, de réaliser leur
rêve. Âgée de 69 ans et passionnée par l’îlot normand, Jacqueline Levavasseur s’apprête à
vivre une expérience inédite : survoler le Mont-Saint-Michel en ULM.

Le rêve de Jacqueline : le Mont-Saint-Michel vu du ciel
Normande depuis toujours, Jacqueline Levavasseur a traversé plus d’une quinzaine de fois à pied la
Baie du Mont-Saint-Michel. Si elle a déménagé depuis à plus de deux heures de route du Mont, elle
reste très attachée à ce lieu emblématique du patrimoine français. Elle raconte : « Je rêve de survoler
le Mont-Saint-Michel. Cela fait 20 ans que j’ai quitté la Baie du Mont-Saint-Michel, mais le rêve, lui, ne
m’a jamais quittée ! Je suis heureuse de pouvoir redécouvrir la Baie vue d’en haut. » Et le rêve de la
sexagénaire est double : en plus de survoler l'îlot rocheux, elle réalisera le premier vol en ULM de sa
vie.
Nous avons le plaisir de vous inviter à rencontrer Jacqueline et à assister à son vol en ULM
Jeudi 28 juillet à 14h30
Aérodrome d'Avranches / 50300 Le Val-Saint-Père
Pour des questions d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence
auprès de Marina Rezé, attachée de presse de la Silver Alliance, par retour de mail ou par téléphone
au 07 63 75 10 59.
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 la 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 la Silver Alliance et à la complicité de
ses partenaires.
Benjamin Zimmer, Directeur de la 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 la Silver Alliance. »
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À propos de la 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 32 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 la 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

