
Nous qui, à Basiliade, sommes les «champions» 
pour défendre la notion de santé au sens large (pas 
uniquement les soins, mais tout ce qui participe au 
bien être et à la santé des personnes accueillies). Nous 
qui passons énormément de temps, d’énergie et de 
moyens à améliorer ce qu’on appelle la «qualité de 
vie» des personnes… force est de constater que cela 

fait bien longtemps que partir en vacances n’est plus 
une réalité dans la vie de Basiliade...
Et pourtant, si je retourne en arrière, dans les années 
1990, j’ai des souvenirs extraordinaires de ce que 
nous faisions à l’époque pour être hors-les-murs. Tant 
d’heureux souvenirs partagés avec des personnes qui, 
pour la plupart, ne sont plus là aujourd’hui, mais qui 
continuent de vivre à travers les albums photos que 
Brigitte faisait…
Difficile de ne pas être nostalgique de ce temps-là. 
Et pourtant, à l’époque, les gens mourraient du sida. 
Chaque semaine, chaque mois, chaque année… Il suffit 
justement de feuilleter ces albums photos, témoins de 
notre histoire, pour nous rendre compte des absents 
au fil du temps.
Depuis, Basiliade a grandi. Notre action s’est 
professionnalisée, élargie à des domaines essentiels 
comme l’accueil de personnes dans des appartements 
de coordination thérapeutique, la formation et 
l’insertion professionnelle… Depuis, nous avons mené 
d’autres projets comme des ateliers de balnéothérapie, 
des ateliers nutrition, des ateliers cuisine, des sorties 
culturelles à Lyon… 
Mais, nous ne pouvons pas ignorer que les temps 
sont devenus paradoxalement beaucoup plus difficiles. 
Certes, les personnes meurent moins mais, sur un 
plan financier, au niveau de la précarité, voire de 
l’indigence, tout s’est tellement dégradé que nous 

avons naturellement et volontairement concentré nos 
forces vives, celles des salariés et celles des volontaires, 
à «parer au plus urgent» et au plus «nécessaire».
Au risque de passer, peut-être, à côté de certaines 
choses qui rendent la vie parfois tellement plus belle, 
plus heureuse et plus légère…
N’y aurait-il pas, comme dans les débuts de Basiliade, 
une poignée de volontaires prêts à passer quelques 
jours avec une poignée de Familiers ? N’y aurait-il pas, 
parmi nos donateurs, des personnes qui accepteraient 
de donner un peu plus pour financer des billets de train 
ou la location d’un minibus, pour prêter une maison 
de campagne vide ? Notre rapprochement avec Sol 
En Si ne pourrait-t-il pas être une belle opportunité 
de (re)découvrir l’importance des vacances, à travers 
les familles d’accueil une fois par an ou le parrainage 
d’enfants, une fois par mois…
Au final, même si nous pouvons être fiers de tout 
ce que nous faisons chaque jour sur le terrain, il est 
essentiel de ne jamais oublier que la vie n’est pas 
que dans le faire, ni dans l’action technique, aussi 
professionnelle, efficace et généreuse soit elle, et 
que ces temps de repos, de pause, de détente sont 
importants aussi pour tous ceux que nous accueillons.

Didier ARTHAUD
Président de Basiliade
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Partir en  vacances
C’est, depuis 1936, l’une des grandes préoccupations de nos civilisations contemporaines, 
mais cette coutume, devenue nécessaire pour évacuer bien des stress de la vie et de la Ville, 
laisse sur le carreau bon nombre de personnes malades ou fragilisées...
Pas facile de prévoir des vacances lorsque le quotidien est lui-même hasardeux, tout rempli 
des manques du nécessaire ! Où aller sans argent, sans famille, sans amis ?
À Basiliade, on connaît bien le problème et, ponctuellement, on essaye de trouver des 
solutions... Maintes fois, des sorties ont été organisées le temps d’une journée, d’un week-
end, d’un court séjour, d’une retraite... La Normandie, les bords de Loire, la vallée de l’Ubaye...
D’autres associations ou mécènes, tels le Forum Saint-Eustache, Axa Atout-Cœur, Dessine-
moi-un-mouton, Arcat, Les Sœurs de la perpétuelle indulgence, ont aussi tenté, en leur temps, 
d’accompagner des participants pour retrouver leur famille, pour prendre l’air dans la nature, 
pour faire une pause ou participer à des ateliers de bien-être...
Mais le VIH «ne fait plus recette» aujourd’hui : l’avancée des soins par les trithérapies a fait 
reculer l’intérêt du public pour une maladie que l’on considère désormais comme chronique. 
Le désengagement est réel à tous les niveaux et nombreuses sont les associations qui, faute 
de moyens et de subventions, ont dû être dissoutes ou ont dû réduire la voilure et ne peuvent plus financer les extras.
L’essentiel à Basiliade se concentre désormais sur l’accompagnement et le suivi de dossiers administratifs, toujours plus nombreux, pour des plus démunis, des 
migrants, des laissés pour compte... Des repas chauds, un logement provisoire, une écoute attentive restent le plus souvent les seules parades, les seules possibilités, 
les seules priorités...
Et pourtant, comme ces temps de repos et de détente sont nécessaires pour chacun, qu’il soit séropositif ou malade déclaré, tellement lourds sont les effets 
secondaires des traitements ! Ces ouvertures sur un ailleurs redonnent des forces vives, un coup de fouet pour reprendre confiance en soi, en la Vie !

Charles

Basiliade & les vacances
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Quand je pense aux vacances, c’est une tonne d’impossibles qui se dresse devant 
moi. Ceux qui ont des parents ont de la chance. Moi, je n’en ai pas et donc pas de 
maison familiale où passer quelques jours. 
A défaut, il faudrait avoir des connaissances et je n’en ai plus… Ils sont tous morts.
Et puis, il faut bien le reconnaître, il y a aussi un problème d’argent. Avec 800 euros 
par mois, c’est tout juste assez pour se loger, manger, s’habiller… Alors mettre de 
l’argent de côté pour les vacances, c’est impossible.
Il faut donc se rabattre sur les rares associations qui nous offrent encore la possibilité 
de partir, pas bien loin, pas pour bien longtemps. Mais c’est mieux que rien. Je ne 
sais pas comment je me débrouille, mais j’ai toujours l’information en retard. J’aurais 
pu aller avec Tibériade à Rome ou à Lourdes ; avec les sœurs de la Perpétuelle 
Indulgence à Bonneuil… mais non, à chaque fois, je rate le coche. Il y a un vrai 

manque d’information.
Si on me demande depuis quand je ne suis pas parti en vacances, je ne saurais dire 
exactement … mais je sais que c’est loin.
Je n’ai plus 30 ans pour partir avec mon sac à dos et ma tente. A 45 ans, je pouvais 
encore le faire. Je suis parti en stop et en bus en Bretagne par exemple.
Aujourd’hui, avec mes neuropathies, je ne peux plus marcher longtemps et donc 
cela limite vraiment les possible, mais j’aimerais bien partir quelques jours dans un 
monastère, un endroit calme où me reposer.
Et toi, Basiliade, que fais-tu pour nous permettre de partir en vacances ?

Willy

Je n’ai plus 30 ans

Pas d’argent, pas de compagnon pour partir en vacances… 
Et pourtant, j’ai besoin de m’échapper de Paris, de respirer, 
de voir la nature, de changer d’horizon… Alors, mon truc à 
moi, c’est de m’évader une journée de temps à autre.
Je m’y prends à l’avance pour bénéficier de tarifs intéressants 
pour mes billets de train. Au départ de Paris, il y a pleins de 
destinations qui sont très faisables en une journée. J’ai déjà 
été à Orléans, à Caen, à Lille, à Chartres… J’ai même fait 
un saut jusqu’à Londres. J’aime aussi, en été, me retrouver à 
la mer. Pour Deauville, par exemple, il y a des trains à partir 
de 6h45… 2h plus tard, je suis les pieds dans l’eau !!! Une 
vraie belle journée en perspective, pour profiter de la mer, 
pour marcher sur le sable….
Rambouillet, Fontainebleau… les destinations ne manquent 
pas. J’ai toujours une idée en tête pour la prochaine fois.
On pourra me demander pourquoi je ne m’organise 
pas avec des ami(e)s, ce serait plus convivial. Mais non, je 
préfère partir seule. C’est ça mes vacances, me retrouver 
avec moi-même, vivre à mon rythme, faire ce que je veux 
sans contraintes autres que le train du soir.

Isabelle

Escapade d’un jour

Partir en vacances, trois mots, en apparence simple, mais qui ont illuminé les yeux 
de la fillette et l’ont fait trépigner de joie quand elle a appris qu’elle partait au bord 
de la mer pour trois semaines. Ses premières vacances loin de la maison !!!
Accueillir des enfants pendant les vacances scolaires, c’est leur permettre de sortir 
du quotidien. C’est leur donner la possibilité de vivre autre chose, de pouvoir dire 
à la copine : «moi aussi, je pars en vacances», de préparer la petite valise et puis, 
d’avoir tellement de choses à raconter au retour.
Découvrir d’autres lieux, rencontrer d’autres personnes… voir la mer, parfois pour 
la première fois, apprendre à nager ou tout simplement à flotter (il faut un début à 
tout), apprivoiser le sable, les algues, se découvrir sculpteur, bâtisseur de forteresses, 
ramasser des coquillages pour décorer la future boîte à trésors ou à bijoux pour 
maman, pêcher sa première crevette qu’il faudra cuire absolument pour la goûter, 
découvrir les crêpes «trop bonnes»... et tant d’autres choses encore.
Partir en vacances, c’est aussi permettre aux mamans de souffler. Les traitements, 
les soucis au quotidien les fatiguent beaucoup. Alors, le départ des enfants leur 
donne la possibilité de se reposer, de prendre soin d’elles, de se retrouver en 
couple, d’avoir un peu de liberté... Tout cela est tellement important.
Afrique et sida, deux mots qui font partie de mon histoire. C’est sans doute cela qui 

m’a menée vers «Sol En Si», 
une association qui soutient 
et accompagne les enfants et 
leurs familles concernées par 
le VIH/sida et qui, entre autres 
activités, a un pôle «Familles 
accueil vacances».
Depuis plusieurs années maintenant, j’accueille des enfants pour des vacances 
scolaires. Il y a une forme d’injustice à pouvoir ou non partir en vacances. Alors, 
recevoir ces enfants et leur permettre d’aller en vacances, c’est ma façon de lutter 
contre cette injustice, naturellement, comme une évidence. Si je sais leur apporter 
de la joie et de la tendresse, ces enfants sont loin d’imaginer qu’ils m’apportent, eux 
aussi, quelque chose de très précieux : du bonheur.

Anne-Sophie 
volontaire Sol En Si & Basiliade

Moi aussi, je  pars en vacances
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Je me souviens de la grande braderie de Saint Eustache. 
Des dons de qualité étaient vendus au bénéfice du 
«Forum Saint Eustache», une association permettant 
à de nombreux malades de retrouver leur famille ou 
un lieu de ressourcement pour un temps de vacances.
Comment oublier alors les fous-rires complices que 
nous partagions au stand de la buvette que je tenais 
avec Jane ?
Je me souviens des séjours de ressourcement avec les 
Sœurs de la perpétuelle indulgence, à Carcan, dans les 
Landes et à Corrençon-en-Vercors, dans la Vallée de 
la Maurienne.
Comment oublier alors que tout était fait pour nous 
encourager à reprendre confiance en nous, pour 
accepter nos corps déformés par la maladie et par 

les traitements, pour nous oxygéner lors de grandes 
promenades et pour participer à de petits ateliers 
créatifs et ludiques ?
Je me souviens de cette partie de campagne à Cerfroid 
(Aisne) chez les Trinitaires. Les sourires illuminaient 
tous les visages malgré les températures hivernales. 
Bientôt pains et pizzas préparés sur place, chauffés 
au feu de bois, garnissaient les assiettes, réjouissant 
ventres et cœurs. 
Comment oublier alors l’atelier d’icônes du lendemain 
et la visite de l’évêque qui riait, bon enfant, au sort que 
nous avions réservés à nos archanges plutôt lucifériens 
que divins ?
Je me souviens de l’escapade à Saint Benoit-sur-
Loire auprès des moines bénédictins qui soutiennent 

Basiliade depuis l’origine et 
de nos balades dominicales 
le long de la Loire jusqu’à 
Germiny-des-Prés dans la 
brume matinale.
Comment oublier alors 

les âpres discussions du lendemain au sujet de nos 
sexualités, avec le soutien inconditionnel de notre 
marraine révoltée, Marie Dubois ?
Je me souviens de ce grand périple de Paris à 
Barcelonnette, par le train et le car... On était accueillis 
pour un incroyable séjour de détente, de joie, un des 
tous premiers séjours organisé par Basiliade...
Comment oublier alors le rythme soutenu de l’atelier 
d’art floral et des joyeuses gambades dans les champs, 
à la lisière de la forêt pour cueillir les végétaux, ou de 
l’atelier peinture, avec les bombes de couleurs, sans 
oublier la grande balade dans le Parc Régional de la 
Vanoise, un exploit pour nous qui étions si fatigués par 
les traitements ?
Tous ces moments, précieux entre tous, ont contribué 
à redonner, à chacun, dans l’ici et maintenant, un peu 
de paix et de sérénité, la complicité d’un vrai partage 
pour se parler, s’écouter, se comprendre : l’on prenait 
alors conscience que l’on était plus tout-à-fait seul 
pour lutter avec ou contre cette étrange maladie, qui 
décimait sans retenue nos jeunes vies et nos folles 
espérances...!

Charles

Partir en vacances, j’aimerais bien, vraiment bien. 
Mais où ? Avec qui ? Et puis comment gérer tout 
mon kit médical ? J’ai beau retourner la question 
dans tous les sens, je n’arrive pas à m’imaginer autre part que dans une 
structure médicalisée. Pleins de freins viennent contrecarrer mes envies.
Avec qui ? Il faut bien avouer qu’aujourd’hui, je suis seul. Tous mes bons amis sont 
partis… Ils ne sont plus là et ils me manquent.
Question argent, je pourrais m’offrir des vacances. Cela n’a pas toujours été le cas… 
surtout au moment de mon départ à la retraite. Avec la coordinatrice psychosociale, 
on a refait tout le dossier, trois fois…et il m’a fallu attendre un an avant que j’en 
touche le premier centime !!! Mais, aujourd’hui je pourrais le faire.
En fait, les blocages ne sont pas là. Dans ma tête, ce n’est vraiment pas possible de 
partir avec d’autres, je redoute leur regard, leur questionnement. Je ne m’envisage 
pas non plus un séjour dans un hôtel où je pourrais avoir un accident et souiller les 
draps. J’aurais trop honte. Je ne peux vraiment pas l’envisager.

Reste alors la structure d’accueil 
pour des personnes comme moi, 
comme nous. L’année dernière, j’ai 
pu partir dans la «Maison de vie « de 
Carpentras (*). Un cadre magnifique 
pour se reposer et se ressourcer dans 
la nature. J’en avais entendu parler à 
Paris par les «Petits Bonheurs». J’ai 
donc rempli un dossier administratif 
et fourni un dossier médical. En retour, 
j’ai reçu des propositions de date 
pour un séjour de deux semaines. 

Question financière, on paie son billet de train, mais 
ensuite sur place le prix de journée est très abordable. Quand j’y étais, on était 
une petite vingtaine de participants. La semaine avait pour thème : «Arrêter de 
fumer». J’ai trouvé une vraie solidarité entre tous les participants pour s’épauler dans 
cette démarche. Il y avait de nombreux ateliers (réflexologie, expression corporelle, 
peinture…), des visites dans les environs, des ballades. On allait au marché. J’ai passé 
là-bas un bon moment, une belle quinzaine de vacances.
Mais j’aurais envie d’aller plus loin, à Bali ou au Maroc par exemple. Malheureusement, 
je me rends bien compte que les freins sont en moi et que cela me paraît de plus en 
plus difficile de partir, de quitter la sécurité de mon chez moi. Je me trouve toujours 
une bonne raison pour ne pas bouger.

Eric

Pour moi, les vacances, c’est partir, 
explorer de nouveaux horizons, voir 
des paysages inhabituels, mais c’est 
surtout rencontrer des gens, découvrir 
de nouvelles cultures. Ce goût du 
voyage, je le tiens de mes parents qui 
travaillaient à l’international. A la maison, 
on accueillait des gens de toutes 
nationalités, venant des quatre coins 
du monde… Et donc, j’ai toujours eu 
soif d’en découvrir davantage sur leur 
pays, leurs coutumes afin d’être capable 
de mieux les comprendre quand ils 
venaient chez nous.
Et pourtant, je n’ai commencé à voyager 
que bien plus tard. Je me disais : «J’ai le 

temps, j’ai le temps». Et puis, quand j’ai 
appris ma séropositivité, tout à coup il 
y a eu comme une urgence à se mettre 
en route.
Je n’ai pas d’appréhension à être loin 
de mon médecin. Je suis juste prudent 
et très prévoyant. J’ai toujours avec 
moi, en plus de ma trithérapie, tous les 
médicaments que je considère comme 
indispensables (antibiotique, pansement 
gastrique, anti-diarrhéique, antalgique, 
spray insecticide….) Bref, cela occupe 
une bonne partie de ma valise. Par 
précaution, je prends aussi toujours 
avec moi une ordonnance qui reprend 
l’ensemble de mes prescriptions.

Un jour, en arrivant à Cuba, la douane 
a contrôlé ma valise… Il m’a fallu deux 
heures d’explications sur ma bronchite 
chronique pour qu’ils me laissent entrer 
dans le pays. !!! Depuis, je me renseigne 
bien sur les conditions d’entrée dans 
les pays que je visite. D’une manière 
générale, je fais très attention. Pour mon 
dernier voyage, j’avais un chauffeur et 
un guide qui changeaient tous les deux-
trois jours. Ils se connaissent entre eux. 
Alors pour ne laisser aucune trace, pour 
n’éveiller aucun soupçon, je ne jette 
jamais les emballages des médicaments 
dans les poubelles de l’hôtel. Je les jette 
tous à l’extérieur.

Pourquoi serais-je plus malade là-bas 
que ici ? Pour moi, la maladie n’est pas 
un frein. C’est, au contraire, elle qui m’a 
boosté en me signifiant que le temps 
n’était pas infini. 
Je n’imagine pas passer mes vacances 
sur une plage. Ce que j’aime dans 
les voyages, c’est la rencontre avec 
l’autre. Je suis ému par le courage des 
paysans, la solidarité des plus démunis, 
la convivialité dans certains pays. J’aime 
le dépaysement, la découverte…

Pascal

(*) Fight Aids Monaco, une ONG fondée par la Princesse Stéphanie de Monaco en 2004.  
La Maison de Vie a, quant à elle, été ouverte en juin 2006.

Découvrir de nouvelles cultures 

Que de bons souvenirs !

Les freins sont en moi
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Je suis Camerounais et je vis en France depuis douze ans. 
Mais deux fois par an, j’essaie de rentrer au pays pour voir 
ma femme, mes enfants, ma mère et mes amis. Chaque 
mois, j’épargne un peu sur ma retraite pour payer mon billet 
d’avion et mon séjour. Comme j’envoie aussi régulièrement 
de l’argent au pays, je vis ici modestement. Je m’achète un 
minimum de vêtements, je ne sors pas beaucoup, je ne 
m’autorise que peu d’extra… Je suis seul et cela me pèse.
Pour moi, ces retours au pays sont des vacances. Je vais revoir 
ceux que j’aime.  Je suis tellement content de retrouver les 
miens. Malheureusement, pour des raisons d’hygiène et 
de santé, je ne peux pas y rester plus de six semaines. Les 
moustiques me piquent et me font des grosses cloques. A 

Douala, où je séjourne, tout est moite, je dors moins bien. J’ai 
des problèmes de peau. Bref, mon état de santé se dégrade 
et en plus j’attrape des maladies comme la typhoïde, des 
amibes, des diarrhées… Difficile dans 
ces conditions d’y séjourner trop 
longtemps.
La dernière fois, j’ai retrouvé ma valise 
après 43 jours!!! J’avais bien pris dans 
mon bagage à main une semaine de 
médicaments, mais évidemment cela 
n’a pas suffi. Il a fallu que je me fasse 
envoyer d’autres médicaments et j’ai dû 
payer des frais de douane !!!

La vie n’est pas facile. Là-bas aussi il y a des problèmes, mais 
pour moi c’est un temps de vacances… je ne suis plus seul.
J’ai déposé un dossier de regroupement familial et ce serait 

pour moi une grande joie 
si mon épouse, Constance, 
pouvait venir me rejoindre 
ici.

Bernard

Après la double annonce, en décembre 
1993, de ma séropositivité et de celle de 
mon conjoint de l’époque, aujourd’hui 
décédé, c’est par ma façon d’être et de vivre 
que j’ai trouvé les moyens de traverser les 
ornières du chemin...
Quelques années après, en 2000, j’ai pris 
contact avec l’association «Aides», grâce à 
une bénévole que je voyais régulièrement 

à l’hôpital, lors de mes visites : je l’en 
remercie encore aujourd’hui ! Ceci m’a aidé 
progressivement à reprendre confiance en 
moi et en la Vie. 
Ainsi, de 2001 à 2003, j’ai pu participer 
à divers séjours de ressourcement, à la 
montagne et à la mer, comprenant de 
nombreux ateliers (art floral, perles, 
expression corporelle...). Cela m’a permis 
de sortir de la spirale dans laquelle je me 
sentais aspirée et de redécouvrir la nature 
lors de superbes balades... Les beaux 
souvenirs de ces promenades se passent 
de commentaires... En 2008, je me suis 
intéressée à la fabrication de mobilier 
en carton. En 2010, j’ai pu intégrer une 
première, mais courte formation, puis en 
2013 une seconde, plus longue et plus 
professionnelle pour créer ce mobilier en 
carton, un travail passionnant !
C’est ainsi que, œuvrant dans le sud de 
l’Essonne, j’ai appris l’existence d’un centre 
bouddhiste à deux pas de mon appartement 

parisien... Jamais de hasard 
dans les rencontres...!
Pratiquer le yoga a été pour moi 
une façon de décompresser, 
de m’harmoniser... Depuis 
un peu plus d’un an, ayant à 
cœur de m’ouvrir l’esprit, je 
me réjouis de recevoir des 
enseignements spirituels réguliers, 
qui m’épanouissent véritablement ! 
De fil en aiguille, je progresse dans 
cette voie et j’ai décidé de prendre 
un temps de vacances, en faisant une 
retraite dans un temple bouddhiste tibétain, 
près de Montpellier. Enfin un vrai temps 
pour moi, que je budgète chaque mois 
avec grand soin ! Et, dans la foulée, je me 
prête à rêver à de plus grands espaces, sur 
les pentes lointaines de l’Himalaya, berceau 
d’une culture millénaire. Repoussant ainsi 
les limites de ma propre condition physique, 
je me prépare avec rigueur à ces nouvelles 
aventures ! J’y crois très fort !!!

Prendre des vacances n’a jamais été dans 
mes habitudes ; c’est un apprentissage qui 
me permet toutefois de faire le lien avec 
tout ce que j’aime : marcher au calme en 
observant la nature et pratiquer ainsi la plus 
belle des spiritualités !
Mon rêve serait un jour d’aller vivre 
en province autour de mon projet 
professionnel, de faire un jardin potager 
et de vivre, très simplement, au sein d’une 
nature paisible, en toute sérénité !

Martine

L ’ é t é 
d e r n i e r , 

je ne pouvais pas trop m’éloigner de Paris, j’ai donc décidé 
de profiter de l’île qui nous entoure, à savoir l’Ile-de-France !  
Destination de vacances pour des milliers des touristes par an, 
Paris a forcément aussi quelque chose d’attractif pour nous. 
Les lieux touristiques sont bien souvent trop fréquentés, mais 
en cherchant bien, il est encore possible de trouver des bons 
plans un peu partout ! L’année dernière, par exemple, j’ai fait 
un pique-nique au bord du Seine avec une vue imprenable sur 

Notre-Dame pour le prix d’un sandwich. C’était magnifique ! 
L’été est aussi une période propice pour découvrir les 
environs de Paris. Avec la carte Navigo, grâce au dézonage, on 
peut voyager dans toute l’Ile-de-France gratuitement de la mi-
juillet à la mi-août et tous les week-ends le reste de l’année. 
Cela permet de s’extraire du quotidien sans partir trop loin.
Ainsi, ai-je pu parcourir la superbe forêt de Fontainebleau, qui 
est à peu près à une heure de Paris. Cela m’a vraiment fait 
du bien de sortir de la ville et voir la nature même le temps 
d’une journée!

Rester à Paris n’est pas dénué d’intérêt non plus, il y a 
de nombreuses activités gratuites organisées pendant 
les mois d’été. Ici, un concert dans une église, là une 
soirée salsa sur les quais de Seine, une sortie en roller, 
sans parler du cinéma en plein air au Parc de la Villette 
ou encore de Paris Plage le long des quais de Seine.  
Je ne suis pas partie en vacances, mais j’ai l’impression que j’ai 
profité tout de même d’une multitude d’opportunités qui ont 
donné du soleil à mon été.

Rebecca

Retrouver ceux que j’aime...

Je rêve à de grands espaces...

Profiter de Paris à petits prix
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