
                                                                                                
 

 

PortAventura Dreams Village 
 

 

PortAventura Dreams Village est un projet social promu par la Fondation PortAventura 
en octobre 2019, qui s’adresse aux familles avec des enfants âgés de 4 à 17 ans qui 
souffrent ou ont souffert de maladies graves collectées par le ministère de la Santé. Il 
s’agit d’une initiative pionnière en Europe qui promeut la valeur des loisirs dans la 
thérapie de récupération des enfants atteints de maladies très graves, tout en 
renforçant l’union familiale. Le  projet Dreams, qui a impliqué un investissement de plus 
de 4 millions d’euros, est une réalité grâce aux hôpitaux Niño Jesús de Madrid, Sant Joan 
de Déu et Vall d’Hebron à Barcelone, dont les comités composés de personnel médical, 
de travailleurs sociaux et d’experts dans le domaine de la santé sont responsables de la 
préparation, de la supervision et de la sélection des familles participantes chaque année. 
 
La Fondation PortAventura est née en 2011 dans le but de contribuer au bien-être de 
la société et d’améliorer la qualité de vie des personnes menacées d’exclusion sociale, 
en particulier les enfants et les jeunes, par le divertissement et le plaisir, en agissant 
directement avec eux ou avec leurs familles, ainsi qu’indirectement en soutenant 
d’autres fondations ou institutions.  L’expression maximale de cet engagement est 
PortAventura Dreams Village, un projet qui permet aux enfants et aux jeunes atteints 
d’une maladie grave de profiter de l’assortiment dans le  cadre de leur thérapie de 
rétablissement. 
 
Le projet PortAventura Dreams Village  accueille les familles avec des mineurs subissant 
un traitement médical pour des pathologies très graves et qui, en outre, sont menacées 
d’exclusion sociale pour des raisons économiques. Les familles bénéficient d’un séjour 
d’une semaine totalement gratuit qui comprend l’hébergement simultané de six familles 
dans les villas, en pension complète et tout compris, avec un accès illimité aux trois parcs 
de PortAventura World (PortAventura Park, Ferrari Land et Caribe Aquatic Park), des 
sièges préférentiels dans les principaux spectacles et la possibilité de profiter d’autres 
activités exclusives de la station. Tout cela, dans le but que les membres de la famille 
puissent profiter d’une expérience unique dans le complexe et, de cette façon, 
influencer positivement l’humeur de l’enfant. 
 
Depuis son inauguration, PortAventura Dreams Village a accueilli 194 familles dans un 
espace de 9 000 m2 qui compte six maisons de 135 m2, aire de jeux, terrain de football 
et jardins qui entourent tout l’environnement, ainsi qu’un restaurant où un service de 
restauration est offert aux familles accueillies et une salle polyvalente où les bénévoles 
de la Fundación PortAventura développent des ateliers et des activités physiques 
exclusives pour  les familles logées. En 2021, 2 381 nuitées ont été effectuées  à 
PortAventura Dreams Village et, pour les années à venir, l’objectif est d’augmenter le 
nombre de familles accueillies grâce à l’agrandissement de l’espace. 



                                                                                                
 

 
Chaque maison, construite sans barrières architecturales et avec tous les équipements 
et dotations nécessaires pour le séjour optimal des enfants et de leurs familles, dispose 
de trois chambres, salon, cuisine et salle de bains. En outre, le bâtiment principal de 
PortAventura Dreams Village porte le label « BREEAM en exploitation » en 
reconnaissance de son processus de construction durable pour assurer une meilleure 
santé et un plus grand confort des visiteurs et une réduction significative de son impact 
environnemental. 
 
Le complexe dispose également d’espaces communs, tels que des zones de loisirs avec 
des jeux et des balançoires inclusives, et d’autres espaces équipés d’éléments de 
divertissement et de services. La conception de l’espace a constamment cherché à 
améliorer les moments d’interaction entre les personnes, un facteur très important dans 
la récupération de la maladie, et à garantir le confort des enfants. Enfin, le village a mis 
en place un protocole d’action spécifique contre le COVID-19 pour garantir la sécurité 
de ses hôtes. 
 
En outre, l’initiative a des collaborateurs qui ont rendu possible la concrétisation de ce 
projet, parmi lesquels El Corte Inglés, LG, Mango, Mediapro, Fondation Barça, Fondation 
Cruyff, Fondation « La Caixa », Fondation LaLiga, Fondation Probitas et hôpitaux 
maternels et infantiles de référence en Espagne,  tels que l’hôpital universitaire pour 
enfants Niño Jesús de Madrid, l’hôpital pour enfants SJD de Barcelone et l’hôpital Vall 
d’Hebron. L’objectif est que, au cours des prochaines années, le réseau de 
collaborateurs soit élargi et que d’autres hôpitaux soient intégrés au projet. 
 
Un exemple récent a été l’accord de collaboration signé par la Fondation PortAventura 
avec la Fondation Ricky Rubio pour aider les familles en situation de vulnérabilité qui 
intègrent un enfant patient dans le traitement du cancer. La première phase de ce projet 
social commun a commencé avec le séjour hebdomadaire d’une famille du projet Luca 
de la Fondation Ricky Rubio dans le village de PortAventura Dreams. L’un des objectifs 
de la Fondation Ricky Rubio est d’améliorer l’environnement clinique pour les patients 
et les familles atteints d’un cancer du poumon en oncologie pédiatrique. La réouverture 
du village en 2021 a également été soutenue par LaLiga Genuine, une compétition de 
football engagée dans la diversité et l’inclusion, et la participation de l’équipe et des 
bénévoles de Nástic Genuine , qui ont formé un couloir d’accueil à l’entrée des familles 
et ont pu participer à un match avec les membres de l’équipe. 
 
En bref, le projet PortAventura Dreams Village  est conçu comme un espace ludique et 
interactif qui vise à générer un effet positif sur le rétablissement des mineurs et, en 
particulier, poursuit le but de confirmer scientifiquement les avantages que les loisirs 
apportent à la santé des enfants malades. En effet, le projet aura sa continuité après le 
séjour des familles avec une étude psychologique pionnière, réaliséepar l’hôpital Vall 
d’Hebron, dans le but de trouver des preuves scientifiques des bienfaits des loisirs sur la 
santé, en mesurant l’impact d’une expérience ludique-thérapeutique en dehors de 



                                                                                                
 

l’environnement hospitalier sur le bien-être émotionnel des mineurs. L’étude consistera 
à peser le stimulus que l’enfant malade reçoit à la fin de son traitement, lors du retour 
avec sa famille à la plus stricte normalité, en dehors de l’hôpital et en profitant de 
vacances ensemble.  
 
En bref, PortAventura Dreams Village est un projet social innovant qui augmente 
l’estime de soi individuelle et collective des enfants et des adolescents, ouvrant la porte 
au plaisir et à l’excitation. Un point de rencontre et un outil de cohésion sociale dans 
lequel disparaissent les barrières physiques et émotionnelles et dans lequel un effet 
positif est obtenu du point de vue psychologique lors de la lutte contre la maladie.  
 
 
 
 


