
ASSOCIATION  QUI  RÉALISE  LE  RÊVE  DES  ENFANTS  MALADES

25 ans... 1/4 de siècle de joie, 
de bonheur, de sourires, de rêves 

C'est cet anniversaire qu'Arc-En-Ciel a 
fêté les 16 et 17 Avril 2016 dans le décor 

magique de Disneyland Paris. Les mots 
manquent parfois aux émotions et c'est 
le cas. Il m'est difficile d'exprimer la joie, le 
bonheur de vous avoir retrouvé, enfants, 
parents, amis, bénévoles de l'association, 
partenaires, marraine et parrain. Cette 
émotion reste intacte malgré les années 

et je suis heureuse d'avoir pu réunir notre grande famille pour sceller 
ces moments importants.
Que de chemin parcouru depuis 25 ans... mais toujours le même 
objectif : offrir du rêve !
Les petits ont bien grandi, certains d'entre eux sont venus 
accompagnés de leurs enfants.
Le parcours de la vie est bien connu pour être semé d'embûches 
mais je suis fière et émue d'avoir fêté avec vous cet anniversaire qui 
symbolise si bien la réussite de notre association.
Nous avons partagé un week-end inoubliable et je remercie 
chaleureusement notre marraine Sophie Marceau et notre parrain 
Christophe Willem qui malgré des emplois du temps surchargés 
ont contribué de façon très active à cette fête. Leur soutien et leur 
engagement sont indéfectibles.
Au terme de ce week-end magique c'est avec des étoiles plein les yeux 
que nous nous sommes quittés, boostés à nouveau, en nous demandant 
à quand la prochaine manifestation ! En attendant, je vous laisse, dans 
ce numéro spécial 25 ans, partager les souvenirs de cet anniversaire, 
et vous invite à découvrir en ligne notre nouveau site Internet : 
www.arc-en-ciel.com. 
Bonne lecture ! 

Monique Nesme,
présidente d’Arc-En-Ciel
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25 ans d'histoire

Elle est située à Seyssel dans l’Ain et n’a pas 
d’autre antenne en France. Elle a pour 

vocation de réaliser le rêve de l’enfant malade 
de 3 à 16 ans atteint de cancer, myopathie, 
mucoviscidose ou maladies orphelines. 

“Arc-En-Ciel” est uniquement composée de 
bénévoles et a été reconnue d’utilité publique 
en 2004. 

Elle est parrainée par Sophie Marceau, Nicolas 
Hulot et Christophe Willem.

Le rêve permet à l’enfant d’avoir un projet, de 
penser à autre chose que la maladie et de mieux 
prendre en charge son traitement. C’est une 
véritable bouffée d’air pur, un moment d’évasion 
et de trêve face à la souffrance. L’enfant retrouve 
le sourire et ses parents aussi. 

Le rêve est unique, un bénévole de l’association 
Arc-En-Ciel accompagne l’enfant malade et l’un 
de ses parents lors d’une journée qui lui est 
entièrement consacrée. Un moment magique et 
féerique où l’enfant a des étoiles plein les yeux.

L'association Arc-En-Ciel a été créée par Monique et Alain Nesme en 1991.
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•  Novembre 2006 : le 
président Alain Nesme écrit 
un livre “Un Rêve pour la 
vie”. Recueil de ses 15 années 
passées dans l’association.

•  Octobre 2008 : décès d’Alain Nesme. Monique, 
son épouse, reprend la présidence de 
l’association, aidée par l’équipe d’Arc-En-Ciel.

•  Octobre 2011 : Arc-En-Ciel organise une grande 
fête au stade des Alpes de Grenoble, puis sous 
le chapiteau du cirque Arlette Gruss, à 
l'occasion de ses 20 ans. 

•  Janvier 2012 : tournage et montage d'un film 
de présentation de l'association.

•  Décembre 2012 : Christophe Willem devient 
parrain de l'association.

•  Novembre 2015 : la nouvelle équipe du conseil 
d'administration est en place.

•  8 Mars 2016 : 
mise en ligne 
du nouveau site Internet 
d'Arc-En-Ciel : 
www.arc-en-ciel.com

•  Avril 2016 : anniversaire des 25 ans d'Arc-En-Ciel 
à Disneyland Paris. On fête plus de 850 rêves 
réalisés !

Arc-En-Ciel, en quelques dates
•  Arc-En-Ciel voit le jour le 26 septembre 1991 

à Seyssel (Ain 01).

•  Décembre 1991 : premier rêve réalisé. Frédéric 
participe au tournage d’Ushuaïa. Nicolas Hulot 
devient le parrain.

•  Mars 1992 : Sophie Marceau reçoit Estelle sur 
un tournage. Touchée par cette rencontre, elle 
décide de participer à l’aventure et devient 
marraine.

•  1993 : Alain Nesme (fondateur d’Arc-En-Ciel) 
reçoit la médaille d’Honneur de la région 
Rhône-Alpes. 

•  Mars 1999 : parution du 1er numéro du journal 
d’Arc-En-Ciel “Rêves de Mômes”. Ce journal 
est destiné à informer les membres de 
l’association et à remercier les donateurs, 
renforçant ainsi la chaîne de solidarité créée 
autour d’Arc-En-Ciel.

•  Septembre 2001 : Arc-En-Ciel fête ses 10 ans 
au Palais des Congrès de Lyon en présence des 
deux parrains, de tous les enfants de 
l’association et de leur famille. 

•  Juin 2004 : Arc-En-Ciel est Reconnue d’Utilité 
Publique.

•  Mars 2005 : mise en place des “Plus aux 
enfants”. Avec 450 rêves déjà réalisés, 
l'association souhaite donner l'occasion aux 
enfants de se retrouver entre eux, le temps 
d'une journée ou d'un week-end, pour partager 
leur expérience et tisser des liens.
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Les bénévoles d'Arc-En-Ciel se sont toujours 
attachés à rassembler leurs membres, par-

rains, marraine et partenaires autour d'occasions. 
Pour ses 20 ans, tous s'étaient retrouvés à 
Grenoble pour le spectacle du Cirque d'Arlette 
Gruss. Alors, que pouvaient-ils imaginer de plus 
pour ces 25 ans ?

Monique a soufflé : “un week-end magique à 
Disneyland Paris...”. Deux, trois coups de 
baguettes magiques plus tard, ou presque, et 
270 enfants recevaient leur invitation pour fêter, 
avec leur famille, l’événement les 16 et 17 avril 
2016. 

Deux jours magiques

Le samedi 16 avril

Tout commence dès 9h, les enfants et 
familles sont accueillis au centre de 

convention de l'hôtel New York à proximité de 
Disneyland Paris par les bénévoles d'Arc-En-Ciel 
ainsi que ceux des Disney VoluntEars. Au 
programme : enregistrement des chambres, 
récupération des billets pour les deux parcs, 
ateliers ludiques pour les enfants et petite 
restauration pour faire le plein d'énergie avant 
de démarrer le week-end tant attendu.

•  Direction le parc : Chaque famille a ensuite 
la possibilité d'être accompagnée par un 
Disney VoluntEars tout au long de la journée 
pour découvrir bien des secrets que réservent 
les deux parcs d’attractions.

•  17h20 : Les familles se retrouvent sur le carré 
privatisé au Town square du Parc Disney afin 
d'admirer la parade Disney.

•  18h : Allez hop, les familles s'installent dans 
leur chambre grand standing au Newport Bay 
Club et se préparent pour le Dîner de Gala.

out commence dès 9h, les enfants et 
familles sont accueillis au centre de 

Le samedi 16 avril
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Ainsi, les invités chantent sur les chansons de 
Joyce Jonathan, Christophe Willem et Les Frero 
Delavega, rient aux frasques de Fredy accompagné 
de son ventriloque Christian Gabriel et aux 
sketchs des humoristes Chevallier et Laspalès. 
Le public succombe au charme de Sophie 
Marceau leur contant une belle histoire et 
s'émeut en découvrant, sous une pluie de 
paillettes, le portrait de Monique et Alain Nesme 
peint sous leurs yeux par l'artiste Roy Neves. Le 
clou du spectacle est l'arrivée surprise du gâteau 
d'anniversaire chorégraphiée par les bénévoles 
de Disney VoluntEars et de Ratatouille. Tel un 
feu d'artifices, les danseurs virevoltent entre les 
tables et emportent les convives dans cet 
irrésistible vent de folie.

Inutile de préciser que petits et grands furent 
bluffés par le spectacle que l'association leur 
avait concocté et ils n’avaient pas très envie 
d'aller se coucher. C'est donc tard dans la soirée 
que les festivités se terminèrent.

sketchs des humoristes Chevallier et Laspalès. 
Le public succombe au charme de Sophie 
Marceau leur contant une belle histoire et 
s'émeut en découvrant, sous une pluie de 
paillettes, le portrait de Monique et Alain Nesme 
peint sous leurs yeux par l'artiste Roy Neves. Le 

d'anniversaire chorégraphiée par les bénévoles 
de Disney VoluntEars et de Ratatouille. Tel un 
feu d'artifices, les danseurs virevoltent entre les 
tables et emportent les convives dans cet 

clou du spectacle est l'arrivée surprise du gâteau 
d'anniversaire chorégraphiée par les bénévoles 

La soirée de Gala

Au centre de convention de l'hôtel New York 
Salle Times Square, il est 19h. Les bénévoles 

d'Arc-En-Ciel et ceux des Disney VoluntEars 
forment une haie d'honneur survoltée pour 
accueillir les convives. 

Une heure durant, 270 enfants et leur famille, 
70 partenaires, 20 artistes soit au total 740 invités 
s'installent ainsi sous les applaudissements dans 
un décor somptueux. La soirée promet d'être 
festive, tout le monde se restaure sous l’œil 
bienveillant des personnages Disney qui saluent 
les enfants de table en table.

•  21h : Pierre Monaton animateur de France Bleu, 
accompagné de Chantal Ladesou, humoriste, 
tous deux bien connus de nos enfants, donnent 
le coup d'envoi des festivités. Ainsi, ils pré-
sentent avec humour l'ensemble des artistes 
surprises qui œuvrent eux aussi gracieusement 
pour l'événement. 

Les Frero Delavega Roy Neves Joyce Jonathan
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Le dimanche 17 avril
Une journée avec The Voice

C'est dans le cadre idyllique de l'hôtel 
Newport Bay Club que les familles se 

réveillent ce dimanche matin. Direction la salle 
du restaurant, un petit-déjeuner de roi les attend 
dans une ambiance très cosy face au lac. 

•  10h : Pour les enfants qui le souhaitent, les 
talents de The Voice les accueillent au centre 
de convention de l'hôtel New York et partent 
ensemble passer la matinée dans le Parc 
Disneyland. Quel merveilleux moyen de faire 
connaissance sur les manèges ! Les autres enfants 
et familles explorent les parcs Disney : qui fera 
fait le plus de loopings ?

Deux jours magiques (suite)

•  14h : Salle Times square - The Voice La plus 
belle voix offre un concert privé aux enfants 
d'Arc-En-Ciel. Devant la scène, un carré Vip est 
réservé aux enfants, ainsi une vraie complicité 
se forme entre les chanteurs et son public en 
herbe.

•  16h : Monique Nesme clôture ce merveilleux 
week-end autour d'un goûter. Les talents de 
The Voice se prennent aux jeux des dédicaces 
et des selfies avec les enfants.
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Ce week-end a aussi été l'occasion pour 
deux enfants de réaliser leur rêve :

•  Le 16 avril : Lina rencontre les princesses
à Disney

•  Le 17 avril : Corentin découvre ses 
héros de Star Wars



Je suis toujours étonnée et émue d’entendre 
quels sont les rêves d’un enfant. Le rêve est 

sans limite, sans frontière et peut ainsi devenir 
inaccessible pour des gens à deux pattes comme 
nous qui vivons dans le réel et la matière. 
L’Association Arc-En-Ciel, entre ciel et terre, a 
compris qu’il suffisait de faire confiance et 
d’écouter ceux qui savent rêver de choses 
existantes et s’en émerveiller… Le monde 
appartient à ces enfants parce qu’ils savent 
encore le regarder ! 

Sophie Marceau,
Marraine de l'Association Arc-En-Ciel

Un quart de siècle qu’Arc-En-Ciel honore la plus 
belle des missions : distiller du rêve là où parfois 

il n’y a plus d’espace pour cela. 

25 ans qu’Arc-En-Ciel n’a d’yeux que pour ces enfants 
et leurs familles frappés par l’épreuve de la maladie. 

25 ans qu’Arc-En-Ciel a su garder intact sa sincérité, 
sa spontanéité et sa simplicité. 

Arc-En-Ciel, c’est aujourd’hui une immense famille 
unie par l’amitié et la solidarité.  

Nicolas Hulot,
Parrain de l'Association Arc-En-Ciel

Nous ne pouvions pas rêver mieux pour cet 
anniversaire, ce que nous avons mis des 

mois à préparer, fut en réalité au delà de nos 
espérances, tellement d’amour et de joie durant 
ce week-end, il planait une atmosphère 
particulière. 

Nous étions tous là pour une seule et même 
raison, mettre en lumière des années de travail, 
de conviction, pour permettre à ceux, qui en ont 
le plus besoin, de rêver encore et toujours… 

Christophe Willem,
Parrain de l'Association Arc-En-Ciel

Les parrains témoignent
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Comment vous remercier pour cette “parenthèse 
enchantée” que vous nous avez fait vivre pour 

cette Grande fête. Ce ne fut que sourires et bonne 
humeur. Nous en avions grand besoin avec 
l'ambiance générale actuelle... et cela nous a certes 
fatiguées (avec les loopings...) mais aussi bien 
ressourcées avec des souvenirs plein la tête. 

Jacline, tante de  Lisa

Quel merveilleux week-end pour l'anniversaire 
d'Arc-En-Ciel ! Tout était grandiose ! Nous 

étions sur un nuage, Juliette m'a dit plusieurs fois 
“j'arrive pas à y croire !”. Nous n'avons pas les 
mots, à part vous dire à tous un immense, 
immense merci du fond du cœur. 

Philippe, papa de Juliette

Enfants et familles racontent

Quelle immense joie ces 2 jours !! Et à la 
fois très touchée par vos mots, vos 

témoignages !! Oh oui, nous avons tous notre 
histoire et je fus touchée en tant que maman, 
car moi aussi je me demandais bien ce qu'une 
association qui réalise les rêves des enfants 
pourrait apporter de plus ? 

Il est fort vrai qu'un merci n'est pas suffisant pour 
retranscrire ce week-end magique qui nous a tous 
réunis, et fait partager tous ensemble avec 
simplicité, avec amour des moments féeriques !! 

Merci à Christophe, Sophie, qui avec générosité, 
sont venus à nous avec beaucoup de modestie 
et de sympathie. Voilà un souvenir de plus qui 
se grave à nos cœurs !! 

Sandrine, maman de Marie

Vous êtes de ces personnes qui rendent 
le monde plus beau, qui embellissent 

une vie et qui permettent de surmonter 
l'insurmontable ! 

Merci d'être ce que vous êtes !  

Johanna
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Le temps s'est arrêté l'espace d'un week-end. 
Le quotidien est tellement rythmé par la 

maladie, ses séquelles et ses soins à faire à nos 
enfants...

Une merveilleuse parenthèse ce week-end et une 
fois de plus grâce à Arc-En-Ciel. Et des retrouvailles 
qui ont fait très plaisir. 

Elodie

Ce fut un week-end magique, féerique, 
émouvant... je n'ai pas assez d'adjectifs purs, 

de belles paroles pour décrire la magie que j'ai 
ressentie chez Disneyland et avec tous nos 
enfants, familles, parrains, marraine, Monique et 
Laurence et toute l’association. En effet, ce fut 
un Arc-En-Ciel, un vrai.

Merci Arc-En-Ciel de redonner le sourire et 
l'espoir à ceux qui sont touchés par l'une des 
pires épreuves... la maladie. 

Sarah

Je tiens à vous remercier pour ce week-end 
inespéré et cette fabuleuse soirée de gala.

Elias était aussi heureux que lorsqu'il a nagé avec 
les dauphins en 2014. Merci à vous, à l'association 
aux bénévoles, aux donateurs, aux artistes, à 
tous... de faire durer le rêve à travers votre 
investissement. 

Fariz, maman d'Elias

Le meilleur ami de “merci” est “beaucoup” alors 
merci beaucoup pour ce week-end magique 

dans ce lieu fantastique. Rempli de sourires, de 
bonheur, d'émotion, de larmes... aux couleurs de 
l'arc-en-ciel. 

Merci à Sophie Marceau et Christophe Willem 
pour leur générosité. Ils ont un cœur immense 
pour tous ces enfants... Bonheur partagé pour 
tous les invités... Rêves réalisés pour les petits 
et les grands... Des artistes généreux qui ont 
distribué beaucoup de sourires sous les flashs 
des photographes... 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite 
de ce week-end inoubliable. Toute l'équipe Arc-
En-Ciel peut être fière de cette soirée et de là-
haut, Alain et tous ces petits anges partis trop 
tôt ont dû chanter avec nous “joyeux anniversaire 
Arc-En-Ciel”. 

Adrien
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Qu’y a-t-il de plus beau que de faire 
plaisir à un enfant qui est dans la 

peine, la souffrance ou la difficulté ? 
“Arc-En-Ciel” a compris, par son action 
et la générosité de ses bénévoles, que le 
sourire des enfants était, à lui seul, une 
raison de vivre.

Lors de la dernière soirée au Parc 
Disneyland Paris, en présence de la 
Présidente de l’Association Monique 
Nesme et sous le parrainage de la belle et 
charmante Sophie Marceau, en compagnie 
de nombreux artistes, j’ai vu les yeux 
s’allumer de bonheur de dizaine d’enfants 
et de leurs parents qui assistaient à un 
spectacle joyeux et féérique : la magie du 
génie qu’est Walt Disney prenait un sens 
particulier, ce soir-là, à quelques kilomètres 
de Paris, en nourrissant l’imaginaire de 
celles et de ceux qui, l’espace d’un soir, 
redevenaient complètement comme les 
autres.

Amitiés. 

Philippe Chevallier, humoriste

J'ai pu découvrir des artistes hors de leur 
contexte mais dans la lumière avec le cœur 

ouvert vers les enfants, les familles et les 
bénévoles. 

Une marraine exceptionnelle, la soirée remplie 
d'émotion et d'amour. Je pense que le fait de 
jouer directement pour les enfants et leur 
famille a donné une soirée merveilleuse et 
simple... avec aux commandes un maître de 
cérémonie au top. 

Je n'oublie pas ceux dans l'ombre (les techniciens) 
qui ont pris beaucoup de plaisir et grâce à eux, 
nous-mêmes avons pu monter sur scène avec 
une plus grande “banane ” (je dis cela car je vis 
avec un singe...). 

Christian Gabriel, ventriloque

Souvenirs des artistes
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Les coulisses

Ainsi, des échanges réguliers entre Pierre 
Monaton animateur radio à France Bleu et 

Monique Nesme, notre présidente, l'installation 
d'une ligne directe entre cette dernière et Laurence 
Ogier, notre vice-présidente, le travail de fourmis 
des bénévoles d'Arc-En-Ciel, et plus particulièrement 
l’équipe du conseil d’administration, Carole, Céline, 
Danielle, Didier, Jean-Jacques, Jean-Louis, Jean-
Pierre, Roland, Stéphanie et Yvette, les réunions de 
travail et la précieuse collaboration d'Eric Pires-
Augère, coordinateur Evénement Mécénat et 
d'Annabel Altmann, Senior Manager Action 
Citoyenne de Disneyland Paris et des bénévoles 
de Disney VoluntEars, ce ne fut que 15 jours avant 
la fête, que tous purent trouver un peu de sérénité 
ayant réussi à organiser une fête à la hauteur de 
l’évènement.

Côté communication, cet anniversaire a été 
l’occasion de mettre à jour le dossier de presse 
de l’association.

Encouragés par Christophe Willem et Sophie Marceau, les bénévoles se sont lan-
cés, dès début 2015, un nouveau défi en projetant de fêter les 25 ans d’Arc-En-Ciel 

à Disneyland Paris. Même s’ils savaient que la magie de Disney ravirait petits et grands, 
c’est une année de préparation qui fut nécessaire, avec de nombreuses réunions et 
questions, peu de réponses rapides, beaucoup d'incertitudes... Mais cela était sans 
compter sur la solidarité et le réseau des bénévoles tissés au fil des années.

Sophie Marceau et Christophe Willem, quant à 
eux, n’ont pas ménagé leur mission de   
promouvoir l'événement auprès du grand public.

Ainsi, en octobre 2015, un reportage sur la 
préparation des 25 ans fut tourné dans un salon 
de Disneyland Paris et diffusé dans le cadre de 
l’émission Vivement Dimanche de Christophe 
Willem, présentée par Michel Drucker.

Grâce notamment à Pierre Monaton, en avril 
2016, Sophie Marceau et Christophe Willem ont 
été interviewés sur FRANCE BLEU et EUROPE 1.

Enfin, Sophie Marceau accepta un article dans 
le magazine GALA, qui permis de faire connaître 
l’association et sa cause.

Après l’évènement, c’est maintenant sur les 
réseaux sociaux que nous vous donnons rendez-
vous pour consulter commentaires et photos 
de ces deux journées inoubliables.
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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 : monique@arc-en-ciel.com
Site internet : http://www.arc-en-ciel.com

Quand on présente ce que l’on a imaginé pendant des mois et que le soir même défile 
devant ses yeux au pays imaginaire ce que l’on a rêvé, c’est la plus belle des récompenses.

Merci à l’association Arc-En-Ciel pour sa confiance et surtout sa fidélité depuis plus de 25 ans.
Monter un spectacle à Disneyland Paris n’était pas une mince affaire, il faut trouver des artistes 
bénévoles disponibles ce soir-là, et essayer de trouver un équilibre pour satisfaire tous les 
publics.
Il y a eu des moments difficiles, de doutes mais le fait de penser au quotidien des enfants, aux 
familles, il était impossible de baisser les bras !
452 coups de téléphone avec Monique (La Présidente de l’Association), même les renseignements 
généraux nous ont lâchés ! 

Grâce à la nature d’Arc-En-Ciel qui est une association familiale et 
surtout sans prétention, il y a eu beaucoup d’amour, d’émotion et 
de souvenirs partagés.
Tous ces ingrédients font que ce 16 avril 2016 restera gravé à 
jamais dans ma mémoire.
“Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire”. Walt Disney

Pierre Monaton, animateur radio et bénévole

Si vous aussi, vous avez l’âme d’un poète, d’un dessinateur ou plus encore 
d’un artiste, n’hésitez pas à faire parvenir vos chefs d’œuvre à l’association 
Arc-En-Ciel qui se fera un plaisir de les diffuser au travers de cette dernière 
page de Rêves de Mômes®…

Vos rédactrices
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