
Je suis ravie de vous présenter ce nouveau 
numéro de Rêves de Mômes®. A travers 

vos retours et vos compliments, je sais que 
vous êtes nombreux à l’attendre chaque 
semestre…

Dans ce numéro, vous retrouverez les 
derniers rêves réalisés avec les messages de 
nos enfants ou de leurs parents, qui sont 
toujours aussi touchants et encourageants. Ils 
témoignent du travail de tous les bénévoles 
de l’association et surtout de mon équipe.

A ce sujet, vous verrez dans le paragraphe 
consacré à l’assemblée générale, que deux nouveaux 
membres ont rejoint le bureau. J'ai maintenant au sein de 
mon équipe deux mamans et un papa d'enfants ayant réalisé 
leur rêve et aussi un enfant, devenu grand, qui a souhaité 
s'engager à mes côtés. J'en suis très fière et très émue aussi 
car c'est un symbole fort pour notre association. En page 
7 de ce numéro, ces “ nouveaux ” auront, tout comme 
notre secrétaire et moi-même, la parole pour dire notre 
engagement auprès des enfants.

Enfin, nous vous raconterons les “ Plus ” des six derniers mois. 
Ces journées, qui s'organisent en groupe avec des enfants 
ayant déjà réalisé un rêve, ont toujours autant de succès. Elles 
permettent des rencontres riches et joyeuses entre enfants, 
et sont souvent aussi une bouffée d'oxygène pour les parents.

Bonne lecture à tous ! 

Monique Nesme,
présidente d’Arc-En-Ciel
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Rêves illustrés de décembre 2014 à mai 2015
•  Le 5 décembre, Ruby soigne les chiens 

d'aveugles à Paris 

Merci beaucoup d'avoir réalisé mon rêve avec 
les “ chiens de guide pour les aveugles et 

les malvoyants ”. Je n'ai jamais pensé pouvoir 
réaliser ce rêve, j’ai toujours cru que la leucémie 
n'avait que des côtés noirs, mais grâce à Arc-En-
Ciel, j’ai quand même trouvé : “ la lumière 
dans le noir ”.  C’était un week-end à ne jamais 
oublier. 

Ruby

 •  Le 23 décembre, Noémie rencontre 
Kev Adams à Chambéry

J'ai réalisé mon plus grand rêve, celui de 
rencontrer mon idole Kev Adams. Je l'ai vu 

pendant 15 minutes en privé. Il m'a signé des 
autographes, il a pris des photos de nous deux et 
il en a même mis une sur Facebook. Ces quinze 
minutes passées avec lui resteront à jamais dans 
ma mémoire. Ensuite, j'ai assisté à son nouveau 
spectacle “ voilà voilà ”. A la fin de son show, il 
m'a fait monter sur scène, j'ai pleuré car j'étais 
vraiment super heureuse et surtout je ne m'y 
attendais pas. C'était vraiment un truc de “ ouf ”. 
Je tiens à vous remercier car sans vous rien de 
tout ça n'aurait été possible. Vous m'avez donné 
la possibilité de rencontrer une personne que 
j'aime énormément. Je remercie aussi Kev pour sa 
gentillesse et pour ce moment inoubliable. 

Noémie

•  Le 30 janvier, Brian est reçu en VIP
au PSG à Paris
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 •    Le 17 mars, Tristan visite le parc 
Disneyland

Un grand merci à vous pour le 
fabuleux séjour qui a permis à 

Tristan d'avoir des étoiles plein les 
yeux. Nous avons passé trois jours 
qui resteront gravés dans nos 
mémoires. Grâce à Arc-En-Ciel, 
Tristan va faire de beaux rêves 
pendant encore longtemps. 

Anne-Lise, maman de Tristan

 •    Le  7 avril, Manon assiste au tournage d'une 
publicité avec Sophie Marceau

Très télé, Manon rêvait de découvrir l'envers 
du décor. En participant au tournage d'une 

publicité avec pour actrice principale Sophie 
Marceau, elle a découvert un milieu très ouvert, 
une multitude de professionnels avec chacun 
un rôle bien défini et surtout des personnes 
d'une générosité et d'une gentillesse incroyables.

L'attention, que chacun a pu lui accorder, lui a 
énormément apporté. Elle est, en effet, rentrée 
gonflée à bloc, avec des souvenirs plein la tête, 
très fière de sa nouvelle coiffure, de sa manucure 
et avec la sensation de s'être fait de nouveaux 
amis. Mille mercis pour ce vrai moment de 
partage qu'elle n'est pas prête d'oublier !!!!!!! 

Emmanuelle, maman de Manon

•  Le 16 avril, Chloé rencontre les princesses et les 
personnages de Disney

Merci à l'association Arc-En-Ciel et à Laurence 
qui ont fait de ce séjour à Disneyland un 

moment de pur bonheur pour ma fille Chloé  
atteinte d'une myopathie. 

Elle a pu  rencontrer les princesses et les 
personnages Disney dans un hôtel splendide 
et un personnel aux petits soins rien que pour 
elle. Ce séjour, elle ne l'oubliera jamais. 

Merci à tous de votre gentillesse et aux 
personnes qui contribuent à faire vivre cette 
association. 

Nadine, maman de Chloé

•



 •    Le 17 avril, Matéo nage avec les dauphins

Magique, Merveilleux, Inoubliable, il n'y a 
pas de mot assez fort pour exprimer ce 

que nous avons vécu. De la première minute 
jusqu’à la dernière, Matéo et moi n'avons eu 
que des étoiles dans les yeux, des sourires, de 
la gentillesse.

Depuis que Matéo a pu réaliser son rêve, nager 
avec les dauphins, il a retrouvé le sourire et sa 
joie de vivre. Merci de nous avoir redonné 
l'envie de continuer à combattre la maladie et 
de regarder à nouveau la vie. 

Evelyne, maman de Matéo

•    Le 23 mai, Indriss passe une journée à la 
pêche

•    Le 23 avril, Maryan rencontre Mimie Mathy

Ce week-end m'a permis de réaliser le rêve qui 
me tenait à cœur depuis longtemps. Merci à 

vous pour nous avoir accompagnées et soutenues 
tout au long de ce séjour et nous avoir fait rêver. 
Ceci restera à jamais gravé dans notre cœur. 

Maryan
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 •    Le 18 avril, Roman assiste à un match du FC 
Barcelone et rencontre les joueurs



5

Toujours des “ Plus ”

Un week-end à Paris 
En décembre 2014, neuf enfants d’Arc-En-
Ciel ont passé deux très belles journées 
à Paris. Ils ont déjeuné à bord d’un bateau 
parisien sur la Seine, avant d’assister à une 
représentation exceptionnelle du cirque 
Arlette Gruss.

Un voyage merveilleux au pays du cirque ! 
C'était un superbe spectacle. Un “ plus ” qui 

nous a permis de faire de belles rencontres avec 
les autres familles et qui permet d'oublier les 
moments difficiles ! 

Sylvie, maman de Nolan
qui a nagé avec les dauphins

Des rencontres, des sourires, des retrouvailles 
partagés pendant deux jours. Des histoires 

différentes, chacun avec sa propre blessure mais 
tous avec le même espoir. On se laisse guider 
pendant ces deux jours par notre adorable 
Monique.
On rencontre Carole cette bénévole au grand cœur 
et aussi Jean-Pierre. On découvre Paris en déjeunant 
sur le bateau mouche, puis direction le cirque 
Arlette Gruss. Quel talent ces artistes !!!
Des rêves que nous n’aurions pas pu réaliser... Mais 
Arc-En-Ciel a fait de nos rêves une réalité !!!!!

Alors merci  pour ce bonus qui nous met encore 
et encore des étoiles dans les yeux. 

Marylène, maman d'Adrien
qui a assisté à la tournée des enfoirés

Ce week-end, c’est certes sur la piste, mais sur-
tout dans les yeux de Juliette que se trouvaient 

les étoiles. Nul doute qu’elle aussi se souviendra 
très longtemps de ces moments forts en émotions. 
Week-end de partage également car pour tous ces 
enfants qui ne connaissent que trop la souffrance, 
cela leur permet d’avoir en commun autre chose 
que l’hôpital. Juliette a eu ces mots “ Papa, c’est le 
plus beau jour de ma vie ”. Ces paroles en disent 
long sur leur ressenti dans leur cœur d’enfant. 

Daniel, papa de Juliette
qui a rencontré Yannick Noah 

Ce fut encore un moment 
magnifique, avec de superbes 

rencontres. Les enfants se sont très 
vite liés d'amitié. Après un excellent 
déjeuner et une jolie promenade, 
nous prenons place sur le bateau et 
c'est parti pour une balade d'une 
heure sur le lac. Malgré le ciel gris, ce 
fut génial, les filles ont joué, dansé, 
chanté.... La journée s'est terminée 
devant une boisson chaude et de bons 
gâteaux apportés par les étudiants. 

Nadia, maman de Capucine qui 
a rencontré les pompiers de Bonneville 

Sur le lac d'Annecy 
Le 25 avril dernier, quatre 
étudiants de la Maison 
Familiale Rurale de Seyssel 
ont organisé, dans le cadre 
de leur projet d'études, une 
balade en bateau sur le lac 
d'Annecy pour trois enfants. 
Un grand merci à ces jeunes 
pour l'organisation et à 
l'école pour son engagement 
aux côtés d'Arc-En-Ciel

long sur leur ressenti dans leur cœur d’enf
Daniel, papa de Juliette

qui a rencontré Yannick Noah

fut encore un moment 
magnifique, avec de superbes 

rencontres. Les enfants se sont très 
vite liés d'amitié. Après un excellent 
déjeuner et une jolie promenade, 

fut encore un moment 



Au Festival de Cannes
Comme chaque année, Arc-En-Ciel a eu 
le plaisir de convier huit jeunes durant le 
Festival de Cannes. 
Au programme : défilé sur le tapis rouge, 
invitation à une avant première, rencontre 
avec notre marraine Sophie Marceau et 
croisière à Saint-Tropez… 
Que du bonheur !

Au parc Branféré
Courant mai, c’est en Bretagne qu’Arc-En-Ciel a emmené neuf enfants. Accompagnés 
chacun d’un parent et des bénévoles de l’association, tous ensemble ont passé un 
merveilleux séjour au parc animalier et botanique de Branféré.

Nous vous remercions Arc-En-Ciel et tous 
ses membres du fond du cœur pour tout le 

bien-être que vous apportez aux enfants. Réaliser 
leur rêve c'est fabuleux mais leur permettre de se 
rencontrer, de partir ensemble découvrir un parc 
où nous sommes merveilleusement bien accueillis, 
c'est magique. Juliette m'a dit que cela lui a fait 
beaucoup de bien, elle a adoré rencontrer tous 
ses nouveaux amis et découvrir un si beau parc 
et l'école Nicolas Hulot.  Ce week-end a été une 
source d'énergie extraordinaire, les enfants se 
sont entraidés. Un très très bon souvenir pour 
nous. 

Corinne, maman de Juliette
qui a visité le Parc Disneyland Paris

Un grand grand merci pour cette évasion au 
Festival de Cannes. Guillaume n'a toujours 

pas déconnecté de ce séjour. 

Il nous parle de la magie, de l'immensité, du 
luxe et de ce monde à part. Lui qui est un mordu 
du cinéma, pur cinéphile et incollable, lui qui 
rêve de pouvoir mettre un pied dans ce monde, 
de pouvoir rencontrer des personnes qui 
gravitent dans cet univers, quelle que soit leur 
fonction, imaginez comme il est heureux... 

Ascension, maman de Guillaume
qui a navigué dans un sous marin

Grâce à vous, d’autres jeunes et moi avons pu 
aller au Festival de Cannes, mais pas 

seulement, nous avons pu monter les marches, 
ce qui fut pour moi un moment magique et 
indescriptible. 

Sans oublier le reste de ces trois jours, comme 
rencontrer Sophie Marceau ou encore le tour 
de bateau à St Tropez. Une organisation au top 
avec Monique et Laurence. 
Merci pour tout et continuez à nous faire 
rêver. 

Florian,
qui a assisté au Super cross en Espagne

u Festival de Cannes
omme chaque année, Arc-En-Ciel a eu 

le plaisir de convier huit jeunes durant le 

u programme : défilé sur le tapis rouge, 

u Festival de Cannesu Festival de Cannes
omme chaque année, Arc-En-Ciel a eu 

le plaisir de convier huit jeunes durant le 
Festival de Cannes. 

u programme : défilé sur le tapis rouge, 

omme chaque année, Arc-En-Ciel a eu 
le plaisir de convier huit jeunes durant le 

u Festival de Cannesu Festival de Cannes
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Paroles de Bénévoles (suite)

Je tenais à témoigner 
moi aussi de mon 

at tach e m e nt  e t 
engagement pour Arc-
En-Ciel. Certes, j'en suis 
présidente depuis 6 ans 
maintenant et présente 
depuis ses débuts, mais 
c'est en femme de cœur 
que je prends la plume 
aujourd'hui. Je suis heureuse d'avoir su continuer 
à faire vivre cette association avec ses valeurs. 
Je l'ai fait pour mon époux Alain, décédé en 
octobre 2008, grâce à l'appui de mon équipe et 
au soutien des enfants et de leurs parents. 

Merci à tous. 
Monique Nesme

Je me suis investie au sein 
de l'association Arc-En-Ciel 

dès sa création en 1991, 
quand Alain, son fondateur, 
m'a demandé de rejoindre le 
conseil. Aujourd'hui, je suis 
toujours présente pour cette 
belle association qui a su 
garder son côté familial et 
ne pas devenir une usine à 
rêves. 

Danielle Cochonat

Depuis mon arri-
vée dans cette 

grande famille qu'est 
Arc-En-Ciel suite à la 
réalisation de mon 
rêve en 1996, l'asso-
ciation m'a égale-
ment permis de par-
ticiper à des “ plus ” 
mais aussi de retrou-
ver et partager, lors 
de fêtes, avec tous 
ces enfants qui, 
comme moi, ont pu 
réaliser leur rêve.

Quand Monique m'a demandé si je voulais faire 
partie du CA, j'ai répondu favorablement. Étant passé 
par la case rêve, je voulais consacrer de mon temps 
pour cette belle cause et apporter ma petite pierre 
à l'édifice, en remerciement de tout ce qu'Arc-En-Ciel 
fait et également pour continuer à exaucer les rêves 
de ces merveilleux enfants. 

Jean-Louis Galay
qui a approché des requins

Je connais Arc-
En-Ciel depuis 

1992 suite au 
rêve réalisé par 
Yannick. Depuis 
mon désir est 
de rejoindre 
cette associa-
tion mais j’ai 
choisi d ’at-
tendre d’être en 
retraite pour 
m'investir. J’en 
avais fait part à 
Monique, et 
bien voilà, je 
réponds présent pour donner un peu de mon 
temps à cette association et souhaite continuer 
dans le même état d’esprit pour le bonheur des 
enfants.

Un grand merci à Monique et aux bénévoles. 
Roland Valla

aujourd'hui. Je suis heureuse d'avoir su continuer 

L’année 2014 a été marquée par une belle 
activité au bénéfice des enfants. En effet, 

31 rêves ont été réalisés, presque le double 
de 2013, et 5 “ Plus ” organisés, qui ont réuni 
42 enfants au total.

Côté bureau, deux nouvelles personnes ont 
intégré le conseil d’administration : Roland 
Valla, papa de Yannick, qui fut le deuxième 
enfant à voir son rêve se réaliser en 1992, 
lorsqu’il a rencontré Jean-Pierre Papin et 
Jean-Louis Galay, enfant d’Arc-En-Ciel, qui, 
en 1997, avait souhaité voir des requins.

Zoom sur l'AG



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

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®…
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MÔMESRêves de

Côté Plume

Ils se mobilisent pour les enfants malades
Au printemps dernier, Patrick Simon a 
réalisé le défi qu'il s'était lancé : 
rallier à pied Saint Tropez à Venise, 
soit une marche d'environ 700 kms.
La mobilisation de ses amis et 
connaissances et la générosité de tous 
ceux qu'il a croisés sur son chemin 
ont permis de collecter 
de nombreux dons reversés à notre 
association.

Quand on l'interroge sur son expérience, il répond par une citation de Confucius : 
“ là où il y a une volonté, il y a un chemin...”

D’avril à juillet 2016, ce sont Christelle et Bruno Lebouc qui porteront les 
couleurs d’Arc-En-Ciel. Ils parcourront, en tandem, la France frontalière et 
côtière, en promouvant l’association.

Leur objectif : recueillir autant d’euros que de kilomètres parcourus !
Pour plus d’informations : 
tandemarcencieltour@gmail.com - http://tandemarcencieltour.eklablog.com

Sophie Marceau et Patrick Simon à l'arrivée de la marche

D’avril à juillet 2016, ce sont 
couleurs d’Arc-En-Ciel. Ils parcourront, en tandem, la France frontalière et 
côtière, en promouvant l’association.

Leur objectif : recueillir autant d’euros que de kilomètres parcourus !


