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et de la maladie. Ce temps permet aussi de 
soulager les parents qui sont ravis de voir leur 
enfant sourire, et de changer les sujets de 
conversations parfois redondants dans une 
chambre d’hôpital. »

Le parrainage et les raisons de soutenir 
Rêve d’Enfance

« Le Rêve d’Enfance est un beau projet, l’un 
des plus beaux projets menés par des élèves 
d’HEC, parce qu’il est fondé sur quelque 
chose de très important : la solidarité et le 
don. C’est important que des enfants malades 
reçoivent un don de la part des élèves d’HEC, 
mais c’est aussi très beau de voir que ce don 
est réciproque », Bernard RAMANANTSOA, 
président du groupe HEC.

Rêve d’Enfance est une des associations 
les plus dynamiques du campus, plus de 
trente nouveaux membres s’impliquent 

fortement chaque année. C’est la première 
association humanitaire d’HEC en termes 
de budget. Elle possède une visibilité unique 
sur le campus d’HEC. Ses activités sont 
organisées régulièrement au cours de toute 
l’année, médiatisées par l’intermédiaire du 
site internet de l’association, régulièrement 
visité par les étudiants.

L’Association bénéficie également d’une 
forte exposition nationale, grâce notamment 
à son portail internet www.revedenfance.
fr. Son pôle communication mène chaque 
année une belle campagne de presse 
destinée à faire connaître l’Association. 
Rêve d’Enfance a ainsi notamment figuré 
dans la presse nationale, régionale, 
et spécialisée du secteur médical et 
hospitalier. Deux reportages télévisés - l’un 
sur TF1, l’autre sur France 3 Corse - lui ont 
également été consacrés...

« Cela fait dix ans déjà que Rêve d’Enfance 
permet aux enfants en rémission de 
cancer et de leucémie de s’évader et de 
vivre leurs rêves. Forte de l’expérience 
acquise au cours de ces années, l’équipe 
2011 relève le défi d’accompagner les 
enfants sur le chemin de la guérison avec 
le même désir de partager des temps 
forts avec eux. De très beaux projets 
s’ajouteront cette année à nos visites 
traditionnelles à l’hôpital chaque semaine, 
aux activités organisées chaque mois 
et surtout à l’inoubliable croisière de fin 
d’année en Corse. Le sourire des enfants 
illumine chacun de ces moments et nous 
invite à renforcer notre engagement. Nous 
croyons qu’en partageant une passion loin 
du quotidien hospitalier avec des enfants 
qui ont vécu des expériences similaires, 
ils font un pas de plus vers la guérison », 
conclut Solène WESTON-SMITH

Pour plus de renseignements et faire un 
bout de chemin aux côtés des membres de 
l’association Rêve d’Enfance et des enfants 
malades vers une guérison totale, n’hésitez 
pas à contacter :

Solène WESTON-SMITH, présidente de 
l’association Rêve d’Enfance
solene.weston-smith@hec.edu
www.revedenfance.fr
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    En Bref
Apprentissage et 
mémorisation : le rôle des 
néo-neurones dévoilé
Des chercheurs de l’Institut Pasteur et du 
CNRS viennent d’identifier chez la souris le 
rôle des néo-neurones formés par le cerveau 
adulte. En parvenant à les stimuler de manière 
sélective, les chercheurs montrent que ces 
néo-neurones améliorent les capacités 
d’apprentissage et de mémorisation de tâches 
difficiles. Cette nouvelle propriété des néo-
neurones dans l’intégration d’informations 
complexes pourrait ouvrir des perspectives 
dans le traitement de certaines maladies 
neurodégénératives. Cette publication 
est en ligne sur le site de la revue Nature 
Neuroscience.

La découverte de nouveaux neurones formés 
par le cerveau adulte avait fait grand bruit en 
2003. Elle mettait à mal le dogme quasi-séculaire 
selon lequel le nombre de neurones est défini 
dès la naissance, toute perte étant irréversible. 
Une découverte d’autant plus incroyable que 
la fonction de ces nouveaux neurones restait 
indéterminée. Jusqu’à aujourd’hui.

L’équipe de Pierre-Marie Lledo, chef de l’unité 
Perception et mémoire (Institut Pasteur/CNRS), 
vient de mettre en évidence, chez la souris, le 
rôle joué dans l’apprentissage et la mémoire 
par ces néo-neurones formés par le cerveau 
adulte. A l’aide d’un dispositif expérimental 
utilisant l’optogénétique* mis au point par la 
même équipe et qui avait déjà fait l’objet d’une 
publication en décembre 2010, les chercheurs 
ont démontré que ces néo-neurones, quand ils 
sont stimulés par un bref flash lumineux, facilitent 
l’apprentissage ainsi que la mémorisation de 
tâches complexes. Ainsi les souris mémorisent 
plus rapidement les informations proposées 
pendant la tâche d’apprentissage et se 
souviennent des exercices 50 jours après l’arrêt 
des expérimentations. A l’inverse, les néo-
neurones générés juste après la naissance de 
l’individu ne confèrent aucun avantage, ni pour 
l’apprentissage, ni pour la mémoire. Seuls les 
neurones produits par le cerveau adulte sont 
donc importants pour l’apprentissage et la 
mémoire.
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