Rêves de

MÔMES
L

'année 2014 s’achève et c’est avec une
immense émotion et fierté que je fais le
bilan de cette année. Grâce au travail de chacun
de nos bénévoles et grâce à la coopération
étroite et fidèle de nos partenaires, Arc-EnCiel a réalisé plus d’une trentaine de rêves.
Nous sommes heureux d’avoir donné le
sourire à chacun de ces enfants et à leurs
parents. Chaque nouvelle aventure humaine,
toujours unique et plus riche l'une que l'autre
nous nourrît et nous motive afin de nous
dépasser et de nous projeter vers une
nouvelle année.
C’est pour cela que vous pourrez découvrir dans ce
trentième numéro de Rêves de Mômes (n’y voyez qu’un
heureux hasard !) les témoignages d’une partie de mon
conseil d’administration. Certains présents depuis le début,
d’autres nous ayant rejoints plus récemment, ils sont le
ciment de cette belle aventure. Discrets, modestes et
humbles, je souhaite leur laisser la parole, car sans leur travail,
leur soutien, leur conseil, je ne pourrai rien faire.
Enfin, en ces périodes de fêtes, mon équipe et moi-même
vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et espérons
que l’année 2015 sera clémente et pleine d’espoir. J’espère que
vous prendrez autant de plaisir à lire ce nouveau numéro que
moi.
Monique Nesme,
présidente d’Arc-En-Ciel
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Rêves illustrés
de mai à novembre 2014
• Le 1er mai, Eden va
sur le tournage de Scènes
de Ménage.

• Le 19 juin, Sofian
rencontre M. Pokora.

• Le 26 juin, Mylène
rencontre M. Pokora.

• Le 9 juillet, Imen
crée sa robe avec
une couturière.

• Le 2 août, Capucine
rencontre les pompiers
de Bonneville.

• Le 11 septembre,
Lucile nage avec
les dauphins.

• Le 24 octobre, Juliette
séjourne à Disney
en compagnie
des princesses.

• Le 15 novembre,
Lylou rencontre Tal
à Paris.
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Rêves illustrés
• Le 3 juin, Roman va à Disney

A

rc-En-Ciel est arrivée à un moment clé pour
nous, à l'arrêt de mes traitements, touchée
par un lymphome depuis 2013. A 4 ans, Roman
s'est beaucoup occupé de moi comme je me suis
occupée de lui quand sa maladie s'est déclarée
début 2012 alors qu'il n'avait que 2 ans.
Notre inscription à Arc-En-Ciel avait été déposée
en cachette par la marraine de Roman et son papa.
J'avoue n'avoir pas été très enthousiaste, envahie
par la peur : vais-je pouvoir m'occuper de Roman,
et s'il lui arrivait quelque chose pendant le séjour
comment pourrait-il compter sur moi ? Mais, pour
Roman et grâce aux mots rassurants de Laurence,
nous sommes partis.
Le séjour à Disney nous a permis de nous retrouver.
Nous n'étions plus des malades mais une mère et
un fils, un retour à la “normale”sans l'expérience
des hôpitaux pour lui comme pour moi. Ce séjour
m'a donné foi en l'avenir même si rien n'est jamais
certain, mais la foi c'est déjà le ciment d'une vie
meilleure en tout cas plus sereine.
Merci à Arc-En-Ciel qui, sous les traits de Laurence,
nous a accompagné, rassuré, motivé, soutenu,
aidé, encouragé, écouté, compris.
Danièle, maman de Roman

• Le 5 juin, Emma rencontre Mimi Mathy

J

'ai adoré ma rencontre avec Mimie Mathy. Elle
est très gentille et très belle. J'ai passé une
journée magique. Cela m'a permis de ne pas
penser à mes problèmes de santé. Maintenant,
quand je fais des soins douloureux, je pense à
ce moment magique et j'ai moins mal.
Merci à Arc-En-Ciel de réaliser nos rêves.
Emma

• Le 29 juin, Alexis fait de la plongée sous-marine

M

on rêve était unique ! L’équipe d’Olivier a
été très accueillante, très gentille.
L’accompagnement dans l’eau était juste super.
L’équipe était là pour m’aider, je me sentais en
sécurité. J’avais des étoiles dans les yeux, j’avais
tellement hâte de réaliser ce rêve !
Des moments inoubliables que j’ai passé à vos
côtés !!
Alexis
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Rêves illustrés
• Le 18 octobre, Guillaume avec Kev Adams
à Strasbourg

J
• Le 10 octobre, Elias nage avec les dauphins

V

oici une phrase que j'ai souvent dite à mes
proches pour exprimer l'émotion qui m'a
envahie lorsque la maladie d'Elias a été
diagnostiquée : “j'ai eu la sensation que le ciel
m'était tombé sur la tête et de vivre un
cauchemar”. Vous nous avez permis de réaliser
un rêve et de revoir le ciel se dégager sous un
bel arc-en-ciel. Elias a fait un exposé pour
l'école, il était si content et excité de montrer
ses photos, sa serviette Zoomarine, ses tongues,
sa gourde et également les flyers de l'association.
Merci pour votre disponibilité, votre
bienveillance, votre sympathie et vos magnifiques
sourires. Merci à tous ceux qui contribuent à
faire vivre ce moment de magie aux enfants par
leurs dons et leur implication.

e remercie vraiment l'association Arc-En-Ciel
sans laquelle je n'aurais jamais pu réaliser ce
rêve qui était de rencontrer Kev Adams ! Non
seulement j'ai pu le voir en privé et voir son
spectacle, mais à la fin du show, il m'a fait
monter sur scène, et m'a vraiment encouragé
à réussir ma carrière dans le cinéma ! J'ai
vraiment passé un moment extraordinaire et
magique ! Vous êtes vraiment une superbe
association !
Merci beaucoup !
Guillaume

Fariza, maman d'Elias

• Le 28 octobre, Timmy rencontre Mickey

M

erci pour ce moment magique qui restera à jamais gravé dans sa mémoire et
son petit cœur, il a pleuré de joie énormément.
Merci, sans vous, ce n’aurait jamais été
possible.

• Le 11 octobre, Sarah nage avec les dauphins

N

ous avons passé un moment magique. Je dis
nous car si ce fut un moment inoubliable pour
ma fille, il le fut pour moi également. Voir son enfant
dans un tel état de bonheur, c’est merveilleux.
Le rêve est magique mais l’organisation et
son déroulement le sont tout autant. Laurence
et Monique, nos accompagnatrices ont été
merveilleuses. Toujours le sourire, compréhensives
avec les enfants, une organisation sans faille pour
que tout se déroule pour le mieux.
Mille mercis pour cet instant.
Eric, papa de Sarah
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Krystel, maman de Timmy

Christophe DECLERCK, aux couleurs d’Arc-En-Ciel

C

hristophe DECLERCK, vainqueur de la coupe
du monde quad en 2006, 4ème du Dakar en
2010 et 2011, repartira sur l’édition 2015, qui se
déroulera du 4 au 17 janvier. C’est aux couleurs
de l’association Arc-En-Ciel qu’il participera à
la plus grande course de rallye-raid au monde.
Le partenariat avec Arc-En-Ciel consistera pour
chaque kilomètre parcouru, à reverser un euro
du kilomètre parcouru, pour aider à la réalisation des rêves des enfants, s’il a la chance de
faire partie des 50 % des pilotes qui termineront
la course la plus difficile au monde.
Le financement de cette aventure est assuré
pour moitié par des partenariats d’entreprises,
et pour l’autre moitié grâce à la vente de son
livre retraçant l’aventure, en vente au tarif de
10 € sur le site internet :
www.teamquadaventures.com
Arc-En-Ciel supportera avec passion Christophe
DECLERCK qui portera le numéro 260.
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Paroles de Bénévoles

U

n jour, une
bénévole de
l’association m’a
demandé si je pouvais
donner un coup de
main. J’ai donc
rencontré Monique
et Alain. Le coup de
cœur a été immédiat.
Cela fait maintenant
presque 10 ans que je
vis cette belle
aventure au sein de
cette grande famille.
La chaleur de cette association est unique, les rêves
sont extrêmement forts en émotion, les liens tissés
grâce aux “Plus” sont irremplaçables.
C’est tellement merveilleux de voir ces enfants
si heureux. Quelle chance d’être bénévole pour
Arc-En-Ciel !
Carole Deloulme

A

près avoir décidé de rester à la maison pour
m'occuper de ma famille, j'ai eu envie de réaliser
une activité qui me ressemblait. C'est alors que j'ai
découvert Arc-En-Ciel : une association à laquelle
j’adhère à 100 %. Pour moi, Arc-En-Ciel réalise des
rêves 5 étoiles pour des enfants malades. C'est pour
cette raison que j'ai décidé de contacter Monique.
Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de faire partie
de cette aventure. J’aide Monique le plus possible,
j'essaye de la soulager au maximum quand son
planning devient trop chargé et je donne un petit
coup de pouce en informatique quand cela devient
trop compliqué !
Céline Armand
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I

l y a 22 ans, Alain m’a fait part de sson projet,
avec Jocelyne, nous avons tout de suite accepté
de l’accompagner. Arc-En-Ciel me procure
bonheur, joie et tristesse hélas. Je réalise quelques
rêves, mais j’aide surtout pour organiser des
manifestations permettant de recueillir des
fonds. Ces rêves donnent du bonheur, dépaysent
de l’hôpital, car pour nous, bénévoles, c’est de
la magie ! Nous rencontrons des enfants tristes,
renfermés mais lors du rêve, leur visage s’illumine,
la MAGIE opère….
Cette année, j’ai accompagné une adorable
petite fille, qui souhaitait faire une promenade
en chiens de traîneaux. Pendant tout le trajet
aller, elle resta muette. Mais dès qu’elle aperçut
les chiens, son visage s’illumina. Un merveilleux
sourire !
Elle courut vers les chiens, les caressa, fit des
bisous à n'en plus en finir, puis ce fut la
promenade. Quel magnifique sourire, un rêve.
Ce fut de même pour un petit garçon. Son rêve
était de voir Mickey et Minnie. La magie opéra
dès que Mickey le reçut personnellement dans
une antichambre du parc. Il se jeta dans ses
bras, il lui fit des mamours, des bisous, l’émotion
était à son comble pour la maman et pour moi.
C’est de voir cette joie, ces sourires radieux
et ce bonheur, qui sont la récompense du
bénévolat et c’est pour ces raisons, que je suis
encore là.
Jean-Pierre Rolland

J

’ai connu l’association en 2000 en rencontrant
Monique et Alain au service pédiatrique du centre
Léon Bérard où mon fils Léopold était traité pour
un cancer des os. Arc-En-Ciel a réalisé son rêve :
un séjour à Disney que je n’oublierai jamais.
Je me laissais guider et n’avais plus rien à gérer ;
j’étais juste spectatrice du bonheur de mon fils.
Arc-En-Ciel avait redonné le sourire à Léopold et
à moi aussi. Depuis, je suis à leurs côtés. Entrée en
2004, au conseil d’administration, je suis devenue
Vice-présidente au décès d’Alain. J’organise les rêves
d’enfants et les accompagne tout au long de leur
séjour. C’est une préparation délicate où rien ne
doit être oublié ! Je participe au “Plus” et je suis
également responsable des partenariats. Je fais le
relais entre les propositions de partenaires et notre
équipe. Après validation, je m’occupe d’établir les
protocoles.

Je suis ravie de pouvoir m’engager pour cette
cause et de faire partie de l’équipe d’Arc-En-Ciel
qui donne tout son cœur et tout son temps pour
les enfants malades. Merci à tous !
Laurence Ougier, maman de Léopold

A

naïs était fan de Lorie en 2005. Alain s'est occupé
de nous car c'est comme ça les rêves avec ArcEn-Ciel : on était entouré par un bénévole et nous
avons eu droit à toutes les attentions. Anaïs fut
émerveillée de sa rencontre avec Lorie et moi je fus
conquise et admirative. A partir de cette rencontre,
j'ai su, que je souhaitais apporter autant, à d'autres
enfants : de l'amour, de l'écoute et de l'attention
positive ! Depuis 2005, je fais le lien avec l'équipe
médicale de l’hôpital de Tours. Je prépare les dossiers
avec les services et les familles. Je me rends toujours
disponible pour apporter un sourire si magique
pendant et après la maladie et les traitements.
Arc-En-Ciel, c'est une famille formidable et je l'ai
choisi pour le bonheur de tous ses enfants.
Stéphanie Pouget, maman d'Anaîs

J

e fais partie de l'association depuis sa création
quand Alain me l'a demandé. J'ai fait beaucoup de
travail au début, nous n'avions pas d'argent (loto,
braderie, soirée dansante, spectacle,...). J'ai réalisé
quelques rêves surtout ceux liés à la pêche, ma
passion. Depuis la disparition d'Alain, j'aide Monique
pour tout ce qui est travail manuel et chaque fois
que l'on organise des manifestations, j'essaie de me
rendre disponible. Je suis fier de faire partie de cette
équipe et je resterai tant que l'on voudra de moi au
service des enfants.
Didier Maretti
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é
Côté
Plume
S
MÔME Le Chanteur

Rêves de

J'voudrais bien embellir leurs vies, les aider
Collecter de l'argent
Pour que les rêves des tous ces enfants
qui sont malades, se réalisent, merveilleusement
J'suis puériculteur, en 2000 j’ai rejoint
Arc-En-Ciel, l’assos qui tourne bien, tourne bien
Etant avant surveillant
D’un service où tous les enfants
Malades étaient hospitalisés bien longtemps
Et pendant tous les rêves
J'veux qu'les enfants ait d’la joie
Qu’ils s’rappellent de leurs rêves
Qu’on les traite comme des rois
Qu’ça les bouste, les stimule
Qu’ça leur fasse une virgule

sie

Je m'présente, je m'appelle jiji (Jean-Jacques)

Puis après à l’hosto ils reviendront
Combattre la maladie, ils seront à fond
Grâce à la rencontre de la ou des personnes
anonymes ou du tout-Paris qui les étonne
Et ainsi prolonger le combat
Et pendant tous les rêves
J'veux qu'les enfants ait d’la joie
Qu’ils s’rappellent de leurs rêves
Qu’on le traite comme des rois
Qu’ça les bouste, les stimule
Qu’ça lui fasse une virgule

Jean-Jacques Quesnel,
Bénévole.
(Inspiré de la chanson
de Daniel Balavoine)

- 04 50 69 01 97

Qu’au retour chez eux ou bien à l'école
D’avoir vu leurs idoles
J'veux que toutes les nuits
Endormis dans leurs lits
Ils aient moins de soucis
Que leurs rêves soient jolis

Et puis l'année d'après
Arc En Ciel sera là
Et puis l'année d'après
On recommencera…

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

