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L’association Arc-En-Ciel a 15 ans ! C’est l’oc-
casion de vous présenter le livre que j'ai écrit
avec Marianne Mazars et qui vient de paraître.
Pourquoi un livre ? Depuis de nombreuses
années, notre marraine Sophie Marceau m'inci-
tait fortement à écrire un livre relatant la vie
d'Arc-En-Ciel ; aujourd'hui c'est chose faite !

Arc-En-Ciel vous présente sa
formidable chaîne de solidarité
et ses aventures extraordinai-
res remplies de sourires d'en-
fants : toute la magie du rêve,
dans un livre intitulé "Un
Rêve pour la VIE".
Il va sans dire que tous les
droits d'auteur de ce livre
sont au profit exclusif
d'Arc-En-Ciel. Il en est de
même pour les bénéfices
qu’il pourrait engendrer.
Le succès de ce livre

dépend de vous. N'hésitez pas
à remplir le bulletin que vous trouverez

dans ce numéro. Vous pouvez aussi le commander
sur notre site Internet. Soyez les "promoteurs"
du livre en incitant toutes vos relations à se le
procurer.
D'avance merci et bonne lecture.

Alain Nesme,
président d’Arc-En-Ciel

BRêves de Mômes©

            



Rêves de Mômes  2

Ce merveilleux week-end à Paris restera inoubliable pour Bastien. Nous avons été
reçus dans un hôtel de luxe et Bastien était émerveillé. Vendredi soir, il a vu l'Arc de

Triomphe et s'est baladé sur les Champs-Elysées. La journée de samedi a com-
mencé par une visite complète de la Tour Eiffel, du sommet
jusqu'aux sous-sols, Bastien était très intéressé. Nous
avons ensuite fait une croisière en bateau mouche.
Bastien a été accueilli comme un prince car il avait un
chauffeur personnel pour se promener dans Paris. Il a pu
visiter la Basilique du Sacré-Cœur, se promener dans les
petites rues de Montmartre et enfin manger une crêpe
sur la place du Tertre. Dimanche, il a fallu reprendre l'a-

vion pour rentrer, mais une surprise attendait encore Bastien. Le commandant l’a
fait appeler pour qu'il s’installe dans la cabine de pilotage et il a même assisté à l'at-
terrissage. Bastien a pu oublier l'espace d'un week-end qu'il était malade et profiter
pleinement de ce voyage, je pense qu‘il s’en souviendra très longtemps.

Christelle, maman de Bastien qui a découvert Paris
Depuis notre retour de Disneyland, la vie a repris et Guilian s'est
reposé de ces jours merveilleux qui lui ont permis d'être dans un autre
monde. Guilian est encore dans son rêve et de le voir comme cela nous
redonne l'envie de continuer.Marie, maman de Guilian qui est allé à Dysneyland Paris

Quel bonheur d'avoir pu rencontrer Corinne Touzet et de voir le
tournage du film ! C'est la première fois que je prenais l'avion.
Corinne est très gentille et très belle ! J'espère bientôt la revoir
et pourquoi pas jouer dans un film avec elle.

Vanina, qui a rencontré Corinne Touzet à Nice 
Quelle joie de voir Vanina aussi heureuse lorsque nous lui avons
annoncé que nous partirions trois jours pour rencontrer Corinne Touzet ! Elle a été
très heureuse de la voir malgré sa fatigue et quel plaisir pour moi de voir un petit
sourire sur son visage.                       Christel, maman de Vanina

Rencontrer son idole, ce n'est pas rien… Imaginez ce qui s'est passé
dans la tête de Pauline à ce moment-là !… Quand la maladie arrive dans
une famille, la vie est complètement transformée… difficile, stressante,
épuisante. Je vous assure que les moindres moments de tranquillité,
de répit, de joie et de bonheur sont vécus avec une telle intensité ! Le
rêve de Pauline fut un de ces moments, une vraie bouffée d'oxygène !

Autant pour Pauline que pour nous, parents. Vous pensez bien, quand
Pauline est heureuse, nous le sommes tout autant !

Philippe et Valérie, parents de Pauline qui a rencontré Lorie

Instants Inoubliables
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Les Rêves des Enfants
d’octobre 2005 à mars 2006

w le 7 octobre, Laura va à Disneyland Paris

w le 10 octobre, Amandine rencontre Mimie
Mathy

w le 18 octobre, Océane nage avec les
dauphins

w le 19 octobre, Dilan nage avec les
dauphins

w le 23 octobre, Alison rencontre
Alexandra Ledermann

w le 1er novembre, Solenne nage avec les
dauphins

w le 2 novembre, Romain nage 
avec les dauphins 

w le 3 novembre, Wallid 
rencontre Zinedine Zidane

w le 4 novembre, Florent 
rencontre l’équipe de l'O.L.

w le 15 novembre, Céline 
nage avec les dauphins au Portugal

w le 16 novembre, Morgane nage avec les
dauphins

w le 21 novembre, Vanina est reçue par
Corinne Touzet

w le 28 novembre, Juliette nage avec les
dauphins

w le 29 novembre, Valentine nage avec les
dauphins au Portugal

w le 4 décembre, Jason navigue 5 jours sur
le porte-avions Charles de Gaulle

w le 6 décembre, Anaïs rencontre
l’équipe de "Sous le Soleil"

w le 7 décembre, Emilie va à
Disneyland Paris

w le 10 décembre, Flavien assiste à
l'avant première de King Kong à
Paris en V.I.P.

w le 10 décembre, Florian découvre 
le Marineland

w le 10 décembre, Kévin est reçu 
par le P.S.G.

w le 14 décembre, Céline rencontre le groupe
KYO

w le 14 décembre, Florent rencontre l’équipe
de l’O.M.

w le 4 février, Célia rencontre Lorie

w le 10 février, Ophélie rencontre Lorie

w le 11 février, Mikaël rencontre le champion
de karaté Minh Dack

w le 12 février, Sandra rencontre Lorie

w le 18 février, Candice rencontre Lorie

w le 28 février, Morgane rencontre Lorie

w le 1er mars, Manon rencontre Lorie

w le 7 mars, Alyson nage avec les dauphins

w le 8 mars, Jennifer nage avec les dauphins

w le 9 mars, Clara découvre la 
comédie musicale “Le Roi Soleil”

w le 11 mars, Johan va à 
Disneyland Paris

w le 11 mars, Axel vit sa passion 
avec les chiens de traîneaux

w le 13 mars, Issam rencontre Flavie Flament

w le 20 mars, Sandra nage avec les dauphins

w le 20 mars, Younes passe une 
journée avec les pompiers

w le 21 mars, Charlotte 
rencontre Lorie

w le 21 mars, Blandine nage 
avec les dauphins

w le 24 mars, Nellie rencontre Lorie

d
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Dans le cadre des “plus aux enfants”, deux week-ends ont été organisés en
mars 2006 avec des enfants ayant déjà réalisé leur rêve. Et contrairement aux
précédentes sorties, cette fois, ils étaient tous majeurs ! De quoi ravir nos
“grands enfants” !...

Port Camargue : la grande aventure !!!
Avec Arc-En-Ciel, il faut s’attendre à tout… Lucie, Sylvain
et moi Charlène, avons passé un week-end génial avec nos
mamans et notre guide Monique !
Arrivés à Montpellier, nous avions rendez-vous sur le port
avec l’équipe de la régate organisée par les étudiants de
l'IDRAC de Montpellier (école de commerce). Nous avons
passé un moment de pure folie. Toutes les personnes sur le
bateau étaient super sympas. Sylvain, Lucie et moi avons eu

le temps de faire plus ample connaissance et de remarquer qu’en fin de compte, nous
n’étions pas si différents… 
Le soir, c’était soirée casino ! Une fête était organisée par les étudiants. Nous avons dansé toute
la soirée jusqu’au moment où trois mains innocentes devaient piocher des fiches pour faire
gagner les étudiants. Bien sûr, c’était nous les mains innocentes ! Ah oui ! Je ne vous ai
pas parlé de l’hôtel ! Le grand luxe, vue sur la mer, la douche qui fait des massages, le petit
déjeuner au lit bien garni ! C’était super classe ! 
Je n’oublierai pas les moments que l’on a passés ensemble et je ne crois pas être la seule… 

Charlène, qui a été sur le plateau du Hit Machine sur M6 en 1999
C'est un week-end mémorable, un bon bol d'air marin avec quelques
vagues dans la figure, une soirée au casino avec les beaux marins
de la régate. Le courant est tout de suite bien passé entre Charlène,
Sylvain et moi et nous nous sommes amusés comme des petits
fous à essayer de maintenir notre équilibre sur la mer agitée et à

garder le rythme endiablé sur la piste de danse du casino. Nous nous souvien-
drons également des parties de cartes effrénées dans le TGV. Plus sérieu-
sement, nous étions contents de pouvoir parler avec des jeunes de notre âge
qui nous comprenaient, ce qui n'est pas toujours évident dans le quotidien.
Tout le monde a été très gentil avec nous, bref, attention on reviendra !!!

Lucie, qui a caressé des bébés tigres en 1998
Malgré le temps bien gris, le soleil brillait dans le cœur et dans les yeux des trois ados
comme de leur maman. C'est une très bonne idée de faire se retrouver les "vieux rêveurs"
d'Arc-En-Ciel qui peuvent ainsi échanger leurs histoires, les bons souvenirs comme les
galères, similaires à chacun. Sylvie, maman de Lucie

Après les Rêves…
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Un petit tour vers le futur… 
L'idée de Monique ? Une sortie avec les enfants d’Arc-En-Ciel devenus grands…
et pas de parents pour les accompagner, mais leur petit(e) ami(e) ! Un week-end
au Futuroscope de Poitiers a donc été organisé avec Adeline, Audrey, Fanny,
Jérémie, Lorraine et Stéphanie, âgés de 20 à 27 ans,
et leur copain(ine). Voir le plaisir qu’ils ont eu à se
rencontrer et à partager leur histoire donne envie de
renouveler l’expérience…
Ce fut un agréable séjour, nous avons passé des moments
amusants et ce fut aussi l’occasion de revoir des jeunes
connus lors de la dernière fête d’Arc-En-Ciel. Cela nous a
aussi apporté de nouvelles connaissances, toutes liées par la
maladie. On s'est tellement tous bien entendu que quand on
est rentré le dimanche soir, on ne voulait pas se quitter.

Lorraine, qui a rencontré Miss France en 1998
Ce week-end fabuleux passé ensemble nous a permis de tous mieux nous
connaître. Des week-ends comme celui-là, j'en referai plein ! Je vous
encourage à continuer de nous donner autant de bonheur et de gentillesse.

Stéphanie, qui a rencontré les G Squad en 1997
Le 4 mars 1994, vous avez réalisé mon rêve. Douze ans plus tard, vous nous emmenez
au Futuroscope. Le temps passe, mais les rêves restent. Longue vie à l’association, aux rêves,
et surtout à vous. Vous êtes une partie de nous, nous sommes une partie de vous.

Jérémie, qui a assisté au match France-Angleterre de rubgy en 1994
Ce que réalise l’association Arc-En-Ciel est épatant, il faudrait plus de
personnes rares et exceptionnelles comme vous… Vous nous avez fait passer
un week-end formidable !

Fanny, qui a passé une soirée au Lido à Paris en 1999
Ce week-end s'étant superbement déroulé, je ne peux m'empêcher d'y repenser... Il m'a
permis de rencontrer d'autres jeunes qui, comme moi, ont vécu des passages difficiles
dans la vie. Loin de ce temps maintenant, cela fait du bien de se retrouver pour en parler,
confronter nos sentiments face à cela... Le tout dans un cadre loin de notre vie habituelle
et dans la bonne humeur et la joie... Que de fous rires ! Cela m’a fait un bien fou et je
remercie de tout cœur l'association, notamment Monique pour son extrême gentillesse.

Audrey, qui a rencontré les 2BE3 en 1997
La famille d’Arc-En-Ciel s’agrandit… Grâce à vous, nous avons
rencontré des amis supers. On a hâte de revoir tout le monde.
Monique, Alain et toute l’équipe d’Arc-En-Ciel, vous êtes des gens
formidables comme on en trouve peu.

Adeline, qui a découvert les coulisses du Lido en 1996
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Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ca fait
bientôt 6 ans que j'ai fini mon traitement et je vais bien.
Je suis aujourd'hui en CM2, je vis une vie plus que nor-
male (hip hop, théâtre, copines, école...). Ca fait du bien
des fois de se souvenir de ces moments où vous étiez là
pour me soutenir mes parents et moi. J'ai envie aujourd'hui
de dire bon courage à tous les enfants malades.
Cloé, qui a rencontré Stéphanie de Monaco en 2001

Et oui, il y a des périodes où on arriverait presque à vous oublier, c'est pour moi plu-
tôt un bon signe car Cloé va très bien aujourd'hui même si quelques complications de
routine viennent assombrir son quotidien. Presque à vous oublier mais pas complète-
ment, la preuve, il y a ces soirées où nous prenons un plaisir immense à être avec nos
trois enfants et qui nous rappellent que sans l'équipe médicale et les personnes res-
sources que vous avez su être, nous ne prendrions pas ces moments de bonheur
aujourd'hui. Alors, ce petit mot de soutien, pour tous vous remercier, et surtout permet-
tre aux enfants et aux familles touchés par la maladie d'accéder à cette petite note
d'optimisme.
Xavier et Karine, parents de Cloé

Me revoilà après un long temps de silence (dû aux études surtout !). Vous aviez réalisé
mon rêve en 1997 qui était de rencontrer les 2BE3. Cela m'avait redonné espoir et sur-
tout courage...

Je suis maintenant en école d'infirmière, j'ai décidé comme vous, mais
d'une autre façon d’accompagner les personnes dans la maladie. Je
suis contente de ce que vous continuez à faire vivre chez les enfants, 
vous leur apportez beaucoup. Je pense que le rêve 
n'est pas tout : votre personne leur apporte 
beaucoup, que ce soit Alain ou Monique vous 
êtes toujours là pour nous rassurer, nous 
encourager et je parle en connaissance de cause ! 

Il faut continuer... c'est super !!!
Audrey, qui a rencontré les 2BE3 en 1997

Que racontent nos
“Vieux Rêveurs”?
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Remerciements
Vous êtes toujours aussi nombreux à soutenir l’asso-

ciation Arc-En-Ciel… Merci pour votre mobilisation ;
c’est tous ensemble que nous arrivons à faire de si
belles choses !
Dans ce numéro de Rêves de Mômes ©, un clin d'œil spécial :
- aux étudiants de l'IDRACpour le concert organisé à
Paris (75) ;

- à Florence et Gérard, parents d'Alexandre, dont le
rêve était de voler en hélicoptère, pour le dîner d'ex-
ception au profit d'Arc-En-Ciel dans leur restaurant
"La corne d'Or" à Corence (38) ;

- au groupe "Hush! Gospel" pour le concert organisé à
Frangy (74) ;

- aux jeunes de l'aumônerie de Virey-le-Grand (71) pour
leur soirée karaoké ;

- aux enfants et au personnel de la colonie de la Caisse
centrale des activités sociales d'EDF à Damgan (56)
pour leur vente d'objets au profit d'Arc-En-Ciel ;

- à Jocelyne Guillot et aux habitants de Saint-Ferréol (73), ainsi qu'à l'association Onze
pour Sans, aux Lutins Greluts et à tous les participants pour leur journée de solidarité ;

- au Rotary Club d'Amboise (37) pour sa vente de bulbes de fleurs ;
- à Morganeet ses trois camaradesétudiantes en BEP sanitaire et social au Lycée Gambetta
de Bourgoin-Jallieu (38) pour leurs ventes de bugnes, chocolat, muguet, bracelets… ;

- au site Modesdiscount.compour son action commerciale à l'occasion de la fête des mères ;
- à l'association des jeunes de Viverols (63) pour leur randonnée pédestre et VTT ;
- à l'association "Femmes 3000 Rhône-Alpes" pour leur journée et leur tombola à Lyon (69) ;
- à l'association les Baladins à Salagnon (38) pour leur spectacle de fin d'année ;
- à Brigitte, la maman de Margaux qui a rencontré Jenifer, pour le tournoi de golf à Aix-
les-Bains (73) ;

- aux Artistes en herbe de la Farandole des Côtes du Rhône et au Petit choeur de la
Valserinepour leur spectacle de théâtre et chant à Ampuis (69) ;
- au G.A.E.C. Le Château Vieux à Allonzier-la-Caille (74) pour leur journée portes ouvertes
à la ferme et leur tombola ;

- Le comité des fêtes de Menthon-Saint-Bernard(74) pour l'organisation des Nuits de Rêve ;
- Vincent et l'association Anim’Metzervissepour la manifestation sportive et festive à Metzervisse (57) ;
- Adeline, dont le rêve était de découvrir les coulisses du Lido, pour la tombola.
Sophie Marceaua fait un don à Arc-En-Ciel et a souhaité que la moitié de la somme soit utilisée
pour les rêves des enfants et l'autre moitié pour améliorer le confort des enfants hospitalisés.
Après concertation avec le département de pédiatrie du CHU de Grenoble (Professeur Plantaz),
Arc-En-Ciel a pu financer l'achat de 4 pompes à perfusion et d'un monitoring cardiaque, ainsi
qu'un téléviseur à écran plat et un lecteur DVD/K7 pour l'hôpital de jour.

““DDeemmaannddeezz 
llee pprrooggrraammmmee !!””

• le 19 novembreaura
lieu le traditionnel loto
d’Arc-En-Cielà la salle
des fêtes de Seyssel(74).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à nous contacter ou à consulter 

notre site Internet

mu
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Pour nous contacter : 
ARC-EN-CIEL - B.P. 17 - 01420 SEYSSEL - Tél. : 04 50 56 20 01

Fax : 04 50 59 04 48 - E-mail : alain@arc-en-ciel.com
Site internet : http://www.arc-en-ciel.com

Je suis née handicapée et je n'ai rien fait pour le mériter.
Depuis ce jour où je vous ai rencontrés, tout a changé !

J'ai rencontré mon idole et je ne pensais jamais un jour avoir ce "coup de bol" !
Lorie est très gentille !

Comme je l'imaginais et comme elle est à la télé !
Cette association ne m'a apporté que du bonheur dans ce malheur.

Ce jour était incroyable et mémorable !
Je ne fais que vous remercier car vous le méritez !

Vous réalisez les rêves des petits et des grands
et leurs yeux s'illuminent dans ce moment important.

Moi mon espoir c'est de pouvoir marcher.
Pour oublier, j'ai juste à regarder Lorie car elle me fait rêver !

Mary, qui a rencontré Lorie

Il était une fois une princesse nommée Julia qui avait, comme toutes les petites filles,
un rêve. Un jour, d'un coup de baguette magique une petite fée fit apparaître un magni-
fique arc-en-ciel. Celui-ci l'invita à l'escalader. Quand Julia, toute intimidée, gravit la pre-
mière marche, elle fit la rencontre du mage d’Arc-En-Ciel. Ensemble, ils franchirent une
autre marche, et ils se retrouvèrent dans un somptueux palais où on l'installa pour la
nuit. Le lendemain, elle emprunta de nouveau l'escalier qui la conduisit vers une table

couverte de mets plus attrayants les uns que les autres.
Après s'être restaurée, le mage l'accompagna dans un
magnifique carrosse. Là, ils s'enfoncèrent très loin dans
l'arc-en-ciel, puis ce fut comme dans son rêve : elle se
trouva face à face avec un ange blond prénommé
“Mimie”. La journée défila à toute vitesse, et se sentant au
sommet de sa joie, elle croyait avoir aussi atteint celui de
l'arc-en-ciel. Pourtant, elle aperçut une dernière petite

marche qui la hissa au sommet du monde et lui en fit découvrir tous les plus beaux
monuments. Son émotion était à son comble et le mage aperçut une petite larme au
coin de ses yeux que le bonheur avait rendus magnifiques. Merci Arc-En-Ciel.

Annie, maman de Julia qui a rencontré Mimie Mathy à Paris 

Côté Plume


