
 

 

La Fondation PortAventura et la Fondation Ricky 

Rubio signent un accord de collaboration dans 

Dreams 

 L’accord vise à lancer un projet social à long terme pour soutenir les familles 

des enfants atteints de cancer en situation de vulnérabilité. Un séjour en 

famille au Dreams Village de PortAventura sera financé. 

 

 PortAventura Dreams est un projet de la Fondation PortAventura, chargée de 

l’action sociale du groupe. Elle s’inscrit dans la stratégie globale de 

responsabilité sociale de l’entreprise. 

 

 Dans le cadre de cet accord, Ricky Rubio a rendu visite aux familles séjournant 

au Dreams Village, un espace ludique qui vise à générer un effet positif sur le 

rétablissement des patients d’un point de vue psychologique et social. 

 

PortAventura World, le 8 septembre 2021 - La Fondation PortAventura et la 

Fondation Ricky Rubio ont signé un accord de collaboration pour aider les familles en 

situation de vulnérabilité au sein desquelles un enfant suit un traitement contre le 

cancer. La première phase de ce projet social commun commencera par un séjour 

d’une semaine au Dreams Village de PortAventura pour une famille participant au 

Projet Luca de la Fondation Ricky Rubio. 

 

Cet espace ludique de la Fondation PortAventura, inauguré en octobre 2019, vise à 

produire un effet positif sur le rétablissement des patients d’un point de vue 

psychologique, en leur permettant d’interagir avec leur entourage et avec d’autres 

familles présentant des pathologies similaires. 

 

D’une capacité d’accueil de 6 familles dans des logements de 135 m2, le complexe 

dispose d’un espace de jeux et de jardins sur une surface de 8 850 m2, ainsi que d’un 

service de restauration et d’une salle polyvalente où les bénévoles de la 

Fondation PortAventura organisent le programme d’activités ainsi que des ateliers 

exclusivement réservés à ces familles sélectionnées et activités physiques sur le 

terrain de football de Cruyff Court. Le séjour comprend également l’accès aux 

trois parcs de PortAventura World. 

 

Le projet Dreams a vu le jour grâce aux hôpitaux Niño Jesús de Madrid, 

Sant Joan de Déu et Vall de Hebron de Barcelone, dont les comités composés de 

médecins, de travailleurs sociaux et d’autres experts de la santé sont chargés, aux 

côtés de la Croix-Rouge, de sélectionner chaque année les familles participantes. 

 

 

 

 

 

 

Lors de sa visite des installations,  



 

 

 

 

Ricky Rubio a affirmé «que c'est un luxe de faire partie d'un projet dont l'objectif 

principal est d'aider les enfants en traitement du cancer et leurs familles. Et en même 

temps le faire avec le sport et l'apprentissage comme éléments essentiels pour 

essayer d'améliorer leur récupération physique et psychologique». 

 

Pour sa part, Ramon Marsal, président de la Fondation PortAventura, souhaite que 

« l’alliance avec la Fondation Ricky Rubio devienne une collaboration à long terme 

entre les deux entités. Le projet Dreams, une référence au niveau européen, a vu le 

jour grâce au soutien de nouveaux partenariats qui nous permettent de poursuivre 

les actions sociales au profit des enfants et des familles qui en ont besoin. Nous 

sommes donc particulièrement reconnaissants de commencer à bâtir un projet 

ensemble ». 

 

La Fondation PortAventura, qui s’inscrit dans la stratégie ESG globale du groupe et 

se charge de l’action sociale de PortAventura World, a été créée il y a 10 ans dans le 

but de contribuer au bien-être de la société et à l’amélioration de la qualité de vie 

des personnes menacées d’exclusion sociale, en particulier les enfants et les jeunes. 

Depuis sa création, elle a accordé des aides d’une valeur de 8 500 000 euros à 

travers de nombreux projets qu’elle a menés à bien, et a pu aider plus de 60 000 

enfants et jeunes menacés d’exclusion pour des raisons de santé, de handicap ou 

des problèmes économiques. 

 

 

À propos de PortAventura World Parks & Resort 
 
PortAventura World Parks & Resort est l’une des principales destinations de vacances et de 

loisir familial en Europe et au long de ses 26 ans d’histoire, le resort a reçu plus de 

90 millions de visiteurs. Avec un emplacement privilégié à proximité de Barcelone, le resort 

gère cinq hôtels thématiques 4 étoiles et un hôtel 5 étoiles (PortAventura Hotels), avec près 

de 2 500 chambres au total, et un centre de conventions (PortAventura Convention Centre) 

d’une capacité allant jusqu’à 6 000 personnes. Son offre commerciale comprend également 

3 terrains de golf (dont deux conçus par Greg Norman) et un beach club avec un accès direct 

à la plage. PortAventura World Parks & Resort comporte aussi un parc à thèmes, un parc 

Ferrari Land exclusif en Europe et un parc aquatique leaders en Europe avec une offre 

d’attractions de référence dans le monde entier. 

www.portaventuraworld.com 

www.portaventuraevents.com 

www.fundacioportaventura.com 
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