
Bonjour,
 
Voilà.... il y a une année de ça, j'entreprenais des démarches auprès de différentes associations et 
fondations pour réaliser le rêves de Flavia, faire un beau voyage et nager avec les dauphins...
 
Grâce à vous tous, nous avons pu réaliser ce rêve en avril, en Mer Rouge, avec des gens 
exceptionnels!
 
Je voulais donc vous remercier personnellement de l'aide que vous nous avez apportée en 
contribuant d'une façon ou d'une autre à ce magnifique et inoubliable voyage "Les rêves de Flavia"
 
Merci à L'Etoile Filante, qui nous a permis d'avoir une infirmière de choix sur le bateau :  Martine , 
infirmière indépendante, expérimentée en plongée et attentive et dévouée à Flavia durant toute cette  
semaine...(je crois pouvoir dire que cette expérience a été très enrichissante pour elle aussi, et  
qu'elle serait prête à réhitérer l'expérience si elle devait se représenter...  vous trouverez ses 
coordonnées à la fin du mail)
 
Merci à la Fondation François-Xavier Bagnoud pour leur don...
Merci à l'Association Chrétienne de Morges, Monsieur Rochat, pour leur don, et sa gentillesse...
Merci à la commune de Bussigny pour leur don 
 
et Merci Valérie Francillon, qui nous a préparé ce magnifique voyage... Valérie est une personne 
extraordinaire de douceur et de bonté, dès le premier contact j'ai su que j'avais tapé à la bonne 
porte...
Elle organise des voyages  à la rencontre des dauphins chaque année, à Pâques ou en octobre...
 
pour résumer le voyage, nous sommes partis du 16 au 23 avril 2011
Le voyage en avion, puis en bus s'est très bien passé
Nous sommes arrivés sur le bateau au environ des 22h ou 22h30 (si mes souvenirs sont bons) et 
nous avons passé la nuit au port...
le lendemain, nous sommes partis pour une semaine en pleine mer, premier arrêt près d'une épave 
pour nous familiariser un peu avec notre matériel (masque, tuba, palmes), et nous avons ensuite 
navigué, principalement de nuit, pour arriver à destination : Sataya, ou "La Maison des Dauphins"
Nous avons eu la chance de pouvoir nager avec les dauphins 3 à 4 fois par jour, tous les jours!!! 
c'est exceptionnel... a chaque fois que la cloche sonnait pour nous annoncer les dauphins, Flavia 
était la première à partir s'équiper!!
Nous ne devons pas palmer après eux ou essayer de les toucher, les bactéries que nous avons sur la 
peau pourraient leur apporter des maladies... mais Flavia a eu la chance d'avoir un dauphin qui est 
venu l'effleurer... c'est la seule qui a eu droit à cet honneur ;o) quel cadeau!!
Le voyage s'est bien passé pour elle, malgré les inconvénients de la maladie (mobilité réduite et  
sonde reinale) elle a juste eu un petit souci mercredi, mais rien de grave, juste de quoi nous faire un 
peu peur... heureusement que Martine était avec nous, elle nous a rassuré, et après une bonne heure 
de repos, tout était revenu à la normale..
le reste de la semaine s'est passé sans souci...
nous sommes reparti le jeudi dans l'après-midi (nous étions à 8h de navigation de notre point de 
départ), et le vendredi, de retour sur l'épave pour la journée avant de rentrer au port, nous avons 
encore eu la chance de pouvoir nager avec un groupe de dauphins!!
 
ça a vraiment été un voyage extraordinaire, avec des gens extraordinaires!!!
 Merci encore à vous tous, et à tous les gens qui nous ont aidé à réaliser ce voyage pour Flavia!!¨
Sandra Grosenbacher
 



Flavia, sa famille, Martine et Valérie

Flavia – prête à sauter dans l'eau

Flavia.. à la recherche des dauphins


