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Rêves de

MÔMES
L

'année 2014 a démarré sur une belle
dynamique dans nos actions avec déjà
18 rêves réalisés et 3 “ plus ” organisés…
Avant cela, notre dernière assemblée générale
a permis de revenir sur l’année 2013. Cet
événement annuel est un temps fort pour
mes bénévoles et moi-même : celui de faire
le bilan de l’année écoulée mais aussi de se
projeter sur l’avenir.
Aussi, lorsque le Maire de Seyssel, M. JeanPaul Granchamp, déclare à cette occasion
être fier de soutenir Arc-En-Ciel depuis ses
débuts et témoigne, qu’à l’aube de nos 25 ans d’existence,
il est toujours surpris de constater à quel point l’association
fonctionne avec enthousiasme et joie malgré le peu
d’Hommes qui la compte et ce malgré la gravité du sujet,
je vous avoue que cela me remplit à mon tour de fierté et
de joie.
En effet, je suis fière que mon équipe ait réussi à garder le
cap et les valeurs qui sont les nôtres. Nous sommes tous
bénévoles et nous agissons tous pour un seul but : œuvrer
pour apporter un peu de rêve et de bonheur à des enfants
gravement malades.
Enfin, tous vos témoignages de gratitudes sont d’autant plus
importants que l’ensemble des bénévoles a été très affecté
par les départs prématurés de nos deux anciens rêveurs Adeline
Maublanc et Jérémie Marquet qui en grandissant avaient apporté
leur soutien actif à l’association. Ils nous ont quittés trop tôt
malgré leur force et leur courage face à la maladie. Toutes nos
pensées vont à leurs familles, nous ne les oublions pas.
Monique Nesme,
présidente d’Arc-En-Ciel
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Rêves illustrés
de novembre 2013 à avril 2014
• En novembre, Baptiste fait
de la magie.
• Le 15 décembre, Léonard
visite le parc Disneyland
Paris.

• Le 2 janvier, Manon se glisse
dans les coulisses du
spectacle de Robin des Bois
avec M. Pokora.

• Le 7 janvier, Angélina passe
une journée avec toutes les
princesses de Disney.
• Le 19 janvier, Laura
rencontre M. Pokora et
d'autres chanteurs sur la
scène des enfoirés.
• Le 15 février, les trois frères
Mathéo, Mathis et Nolan
passent quatre jours au
Futuroscope.

• Le 7 mars,
Yohan visite le parc
Disneyland Paris.

• Le 17 avril, Kenza
survole Annecy et son lac
en hélicoptère.
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• Le 20 février, Luna fait du chien de traineau.
ERCI, à vous, à Jean-Pierre, David, et
Monique, merci à tous ceux qui ont
participé à ce rêve, à l’association. Ma
reconnaissance est immense...
Oui, Luna a passé une journée magique, moi
aussi. De la voir vivre un rêve, être presque
comme les autres, c’est si rare ! De toute la
journée, elle n’a pas eu mal... j’ai l’impression qu’il
y a du mieux, et quoi qu’il arrive les souvenirs
sont des trésors bien précieux.

M

Marie-Ange, maman de Luna

• Le 22 février,
Carla devient
princesse parmi
les princesses de
Disney.

N

ous n'oublierons jamais ce
fameux jour où
Monique nous a
annoncé que le
rêve de Carla allait
être réalisé. Même
au moment du
départ à la gare de Bellegarde, nous avons eu du
mal à nous rendre compte qu'on partait pour une
aventure toute particulière. Nous sommes parties
à Disney Land accompagnées de Monique qui
nous a immédiatement mises à notre aise grâce

à sa bonne humeur et sa douceur. Et à notre
arrivée, à l'hôtel, nous avons été particulièrement
touchées de l'accueil chaleureux de Pluto qui a
couvert Carla de beaucoup d'attentions. Je me
rappelle et n'oublierai jamais les étoiles dans les
yeux de ma fille lorsqu'elle était en compagnie
des nombreuses princesses tant rêvées, et de
l'émotion que cela nous a procurée. J'ai personnellement rarement été aussi émue. Nous ayant
mises en totale confiance, nous nous sommes
laissées guider par la “ fée Monique ” sans qui,
nous n'aurions jamais profité d'un séjour aussi bien
organisé. Nous avons donc pu profiter d'un maximum de féerie.
Un énorme merci du fond du cœur pour
votre gentillesse et pour avoir accompli le rêve
de Carla.
Danièle, maman de Carla

• Le 13 avril, Johanne s'amuse avec ses copains, les

dauphins.
ohanne a commencé à réfléchir à son rêve
pendant ses traitements et c'était une
projection dans l'avenir qui faisait du bien. Il a
fallu patienter quelques mois pour réaliser le
rêve extraordinaire d'aller nager avec les
dauphins. Dans notre esprit de parents, ce rêve
était le “ clap ” de fin à la maladie. Quelle émotion
et quel bonheur lorsque Johanne s'est avancée
dans le bassin à la rencontre du dauphin ! Elle rit
encore en racontant que la tête du dauphin
posée sur son épaule pesait de plus en plus lourd,
le temps de prendre des photos !
Laurence et Karine d'Arc-En-Ciel, qui nous ont
accompagnées, ont été extraordinaires de

J

bienveillance, d'écoute et de disponibilité. Merci,
merci, merci !
Estelle, maman de Johanne
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• Le 14 avril, Muriel nage avec les dauphins au

Portugal.
erci pour le temps et l'énergie donnés par
l'association Arc-En-Ciel.
Muriel est ravie de son séjour et d'avoir nagé
avec le Dauphin. Muriel est heureuse, cela fait
du bien après tout ce qu'elle a enduré depuis
bientôt trois ans et demi, mais les embûches ne
sont hélas pas terminées.
Pour moi, cela a été une “ vraie pause ” de trois
jours où le temps s'est arrêté !

M

Monique, maman de Muriel

• Le 29 avril, Emilie soigne les animaux du parc

d'Amnéville avec Philippe.
erci pour ce magnifique rêve avec le
soigneur Philippe au zoo d’Amnéville.
J’ai appris plein de choses, découvert des
sensations fortes comme de prendre un hibou
sur mon bras et de voir manger les fauves.
J’espère que tous les autres enfants malades
auront le privilège d’être aussi heureux que moi
en faisant ou en voyant se réaliser leur rêve. Ce
rêve a changé mon orientation, je sais maintenant
ce que je veux faire plus tard : travailler avec les
animaux. Alors un grand merci à vous.

M

Emilie

• Le 30 avril, Emeline rencontre la chanteuse Zaz.

Q

uel bonheur de voir les yeux d'Emeline plein
d'étoiles ! Encore un grand merci pour cette
soirée mais aussi pour votre gentillesse !
Sandrine, maman d'Emeline

En Avril, Emilie a réalisé son rêve avec l’association
Arc-En-Ciel : être au plus proche des animaux
qu’elle adore et découvrir le métier de soigneur
en passant une journée complète au zoo
d’Amnéville. Emilie a été au centre de toutes les
attentions, tous les soigneurs ont été disponibles
pour nous et nous ont appris beaucoup de
choses sur les animaux. Nous avons pu assister
aux repas des fauves, très impressionnant ! Emilie
a pu créer un lien chaleureux et amical avec le
soigneur Philippe qui a été un guide formidable
tout au long de cette journée. Les trois jours
passés avec Laurence ont été très agréables. Je
la remercie pour son attention, sa disponibilité,
sa générosité : elle a été à notre écoute et cela
fait du bien de se reposer et de se laisser prendre
en charge pendant quelques jours. Ce fut une
agréable et reposante parenthèse. Merci à
l’association Arc-En-Ciel.
Maryline, maman d'Emilie
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“ Plus ” encore
Depuis 2005, l'idée de mettre en place des “ plus aux enfants ” a été développée…
Ce sont des sorties ponctuelles réunissant plusieurs enfants d'Arc-En-Ciel ayant déjà réalisé
leur rêve. Elles permettent aux enfants et aux parents de se rencontrer ou de se retrouver et
de partager des moments agréables le temps d'une journée ou d'un week-end.

La tête en l'air

L

e 8 mars dernier, des étudiantes de la Maison
Familiale Rurale de Seyssel ont permis à huit
enfants d'Arc-En-Ciel de bénéficier de baptêmes de
l'air à l'aéroport de Meythet.

Monique, Carole et Karine ont accompagné les
enfants durant cette superbe journée, très bien
organisée, sous un soleil radieux ! Les enfants étaient
ravis, encore merci aux étudiantes pour leur initiative.

Au zoo d'Amnéville

L

ilou, Marie, Mélissa et Pauline,
accompagnées de Monique et
Laurence, ont passé trois merveilleuses
journées au zoo d'Amnéville du 18 au
20 mars. Organisé par des étudiants de
Nancy, ce séjour a permis aux enfants
de visiter le zoo, de découvrir près de
2000 animaux et aussi de partager une
rencontre avec un soigneur.
Au nom des enfants, merci aux étudiants
pour le travail réalisé et l'implication
dont ils ont fait preuve.
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En VIP au Festival de Cannes

A

rc-En-Ciel a eu le plaisir de convier sept de
ses grands enfants au Festival de Cannes
du 18 au 20 mai.
Ainsi Kevin, Célia, Thibault, Solenne, Mathilde,
Marine et Céline ont vêti leur tenue de soirée

avant de gravir les célèbres marches du Palais
des Festivals où ils ont assisté à la projection
du film “ Foxcatcher ” en compétition.
Avec Monique, Laurence et Carole, ce séjour a
également été l'occasion de visiter le littoral
et la principauté de Monaco.

Au parc de Branféré

F

in mai, des enfants d'Arc-En-Ciel se sont
retrouvés le temps d'un week-end en Bretagne.

En visitant le parc animalier et botanique de
Branféré et l'école Nicolas Hulot pour la Nature
et l'Homme, ils ont pu observer de nombreux
animaux évoluant en semi-liberté dans de grands
espaces.
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Zoom sur l'AG
L' assemblée générale d’Arc-En-Ciel s’est déroulée le 21 juin 2014 à Seyssel (Ain).
Lors de son rapport moral, Monique Nesme, Présidente de l’association, a présenté
son nouveau bureau :
Laurence Ogier, Vice-présidente, Danielle Cochonat, Secrétaire, Karine Pichollet,
Trésorière et Jean-Pierre Rolland, qui secondera la Secrétaire et la Trésorière.
Le conseil d’administration est représenté par Didier Maretti, Christophe Ogier,
Jean-Jacques Quesnel, et nouvellement élues Céline Armand, Jennifer Chalaye,
Carole Deloulme et Stéphanie Pouget. Monique Nesme a remercié les cinq membres
du conseil d’administration sortants pour la qualité de leur travail appréciée de tous.
accueillants ; nos bénévoles redoublent de
vigilance et d’ingéniosité afin que le rêve se
déroule en toute sécurité et tout confort pour
l’enfant et son accompagnant.
La fête des enfants d’Arc-En-Ciel, du 3 novembre
2013 à Lyon, a rassemblé près de 650 personnes.
Cette fête a été un succès. Le matin, les
personnages de Disney ont accueilli les enfants ;
l’après-midi, grâce au soutien de notre
ambassadeur Christophe Willem, le spectacle, a
réjoui petits et grands. Le lendemain, les
personnages de Walt Disney sont allés au centre
Léon Bérard pour rendre visite aux enfants
hospitalisés.

M

onique Nesme a rappelé le travail effectué
par Delphine Ghérardi et Géraldine Lades
pour la rédaction du journal semestriel Rêves
de Mômes® ; celui de Georges Vettori pour sa
fidélité ; de Joseph et Marie-Louise Blanchet,
Pierre et Yolande Casanova qui reversent le
produit de leurs ventes depuis de nombreuses
années, ainsi que tous les bénévoles, entreprises,
étudiants, associations collectivités locales et
anonymes qui, chaque année, soutiennent ArcEn-Ciel par leurs actions et leurs dons.
En 2013, l’association a réalisé 17 rêves et 6 “ plus ”
qui ont concerné 54 enfants. La réalisation d’un
rêve sur mesure reste complexe, selon la santé
de l’enfant, ou la disponibilité des stars ou

Le traditionnel loto d’Arc-En-Ciel n’aura plus lieu.
En effet, le bureau souhaite dégager ce temps
sur d’autres activités pour l’association.
Laurence Ogier a présenté le bilan des
partenariats. Arc-En-Ciel ne réalise aucune
prospection commerciale. Ainsi, l’organisation
de l’événement, sélectionné selon le sérieux du
projet, ne dépend que de l’initiative des
partenaires. Pour chaque action ou manifestation
menée, un protocole est établi. Cette convention
juridique protège les deux parties et spécifie
l’action prévue. Sur l’ensemble des propositions
d’actions, seulement 10 % aboutissent. Une
progression est à noter : 7 entreprises ont réalisé
un évènement en 2013 contre 4 en 2012.
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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

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

