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JAMIE
Mécanicien de locomotive, tel est le métier de rêve de Jamie. Malheureusement, le garçon de quinze ans ne pourra 
pas l’exercer, étant fortement malvoyant. Voilà pourquoi son plus grand souhait était d’accompagner le conducteur 
du Glacier Express.

Vêtu d’un gilet réfléchissant, Jamie a été accueilli en personne par le mécanicien des Chemins de fer rhétiques et 
invité dans la cabine de conduite. Le jeune homme a eu le privilège de pouvoir le côtoyer jusqu’à Disentis et a profité 
du trajet dans les magnifiques paysages grisons à bord du train rapide le plus lent du monde. Tous ses désirs ont été 
réalisés et le conducteur a pris beaucoup de temps pour tout lui expliquer. Pendant ce temps, dans le compartiment 
passagers, les parents de Jamie se laissaient porter par ce train qui était presque conduit par leur fils.

Une fois à Disentis, un autre point fort était au programme: un changement de locomotive. Jamie a ainsi eu la chance 
de vivre la suite du voyage de Disentis à Andermatt dans la cabine de conduite de la Matterhorn-Gotthard-Bahn et de 
s’entretenir avec un autre expert des locomotives. Quelle journée extraordinaire! Le visage radieux de Jamie en disait 
plus que n’importe quelle parole…

LISA
Depuis toute petite Lisa adore l’eau. Jusqu’à ce que la piscine casse, elle 
nageait tous les jours. Depuis, elle ne revêtit plus son maillot de bain mais 
des costumes de princesses aussi bien à la maison qu’en dehors, pour 
toutes les activités quotidiennes.

Son attrait pour la métamorphose n’est pas passé inaperçu au sein de la 
Fondation. En nous ouvrant ses portes au Bouveret, Aquaparc a permis à 
Lisa de profiter d’un univers aquatique féérique. Après avoir découvert son 
endroit magique, Lisa a pu revêtir sa queue de poisson, son diadème et 
passer à la séance maquillage. Elle qui d’habitude bouge assez vite n’a pas 
sourciller de toute l’opération.

Entourée de ses deux parents, Lisa entre dans l’eau retrouver les person-
nages merveilleux du monde sous-marin, la sirène et le triton. Ils diront plus 
tard qu’ils n’ont rien eu besoin de lui apprendre. Après une naissance sub-
aquatique, notre petite sirène maîtrise très vite le plongeon-canard et la 
nage en apnée. C’est comme si elle avait toujours vécu sous l’eau.

Lisa ne s’est pas vraiment transformée ce jour-là. Elle est juste redevenue 
celle qu’elle est réellement au fond d’elle-même et ce retour à la maison était 
bénéfique et tout-à-fait fantastique! 

Depuis 1993, la Fondation Etoile filante réalise les Rêves des enfants vivant avec une 
maladie ou un handicap. Depuis sa création, plus de 3 160 expériences inoubliables ont 
déjà pu être réalisés. www.etoilefilante.ch 

Depuis de nombreuses années, Galexis contribue 

à offrir des moments de bonheur inoubliables aux 

enfants Etoile filante. Récemment, les rêves de 

Lisa et Jamie ont pu être réalisés grâce à un don 

généreux de Galexis. L’équipe d’Etoile filante 

remercie chaleureusement Galexis pour son sou-

tien de longue date et son fidèle engagement.

s’engage


