Le journal
d’Arc-En-Ciel

B

Rêves de Mômes
près huit numéros et un « Spécial 10 ans
d'Arc-En-Ciel », c'est un « Rêves de Mômes »
relooké que nous vous proposons !

A

Le contenu reste globalement inchangé : les
enfants et parents racontent, les professionnels
du monde médical témoignent, les informations sur
les activités d'Arc-En-Ciel, les rêves réalisés
et les actions des bénévoles vous sont rapportés.
Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle
présentation, qui s'inspire du site Internet
d'Arc-En-Ciel et se veut haute en couleurs.
Et n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits
et remarques quant à son contenu ou sa forme :
ce journal est le vôtre !
Alain Nesme,
président d’Arc-En-Ciel
les rédactrices, Delphine, Géraldine
et Delphine
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Marie avait un rêve

Marie avait un rêve secret et merveilleux :
Voir les orques noires et blanches, majestueux
Animaux aussi puissants qu’amis.
Pelucheux quelquefois, proches quand ils sourient.
Peut-être se laisser impressionner par eux
Pour mieux se rassurer au pays des dauphins.
Dames les otaries n’étaient alors pas du festin
Gentils orques et dauphins auraient suffi.

Parfois la vie oublie que rien n’est plus précieux que les rêves d’enfants.
Les « graves maladies » viennent saper les rêves, elles suspendent le temps.
Lorsque les hommes ensemble après d’immenses efforts
Parviennent à ramener les naufragés à la rive,
Le rêve est bien mouillé, mais il a su survivre.
Il se recroqueville pour devenir plus fort.
Pauvre rêve blessé aux couleurs délavés !
Que représentes-tu, un chimère dérisoire,
Ou bien une bouée où accrocherl’espoir ?
Certains ont décidé qu’il fallait te sauver
Comme on sauve la vie, car tu en fais partie, Car tu en fais le prix.
Savez-vous qu’il existe une arche pour soigner les rêves convalescents ?
Construite par des hommes qui savent la valeur des rêves des enfants.
Ils l’ont baptisé « Arc-En-Ciel ». L’arc-en-ciel est venu s’arrimer près de nous
Pour restaurer le rêve et lui redonner goût, et couleurs et folie.
Qu’il était fort ce rêve presque neuf, requinqué !
Il devenait si bleu, si tentant à jouer comme un hymne à la vie.
L’Arc-En-Ciel est magie, il l’a réalisé.
Il a tiré un pont vers les orques amies plus belles que dans le rêve,
Vers les dauphins joueurs qui attendaient Marie pour lui dire que la vie est belle,
Même dans une cage, nous sommes tous otages de la planète bleue…
Puis vers les otaries espiègles et habiles
Dont une américaine, farfelue, très coquine,
L’a sauvagement embrassée, sur la bouche et sur le nez,
D‘un souvenir indélébile les otaries sont assez fines !
Marie a fait un rêve réel et merveilleux.
Merci fée Arc-En-Ciel qui exauce les vœux !
Merci à tous ces hommes qui savent, solidaires,
Donner leur énergie pour que d’autres espèrent,
Rendre vie à nos rêves et nos enfants heureux.

Gilles, papa de Marie,
qui est allée
au Marineland d’Antibes
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Les rêves 2002 (suite)

◗ Le 5 juillet,
Marie en hélicoptère.

◗ Le 7 novembre,
Geoffray chez Mickey.

◗ Le 25 juillet, Élodie suit
l'étape de montagne Aime-Cluses
du Tour de France dans la voiture
du directeur de Lance Amstrong
et rencontre Laurent Jalabert.
◗ Le 31 juillet, Margot rencontre Jenifer
de la « Star Academy ».
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◗ Le 5 septembre,
Quentin visite Disneyland.
◗ Le 15 septembre,
Nicolas pêche en mer.

◗ Le 25 septembre, Racha chez
Mickey.

◗ Le 3 octobre, Marie au Marineland
d'Antibes.
◗ Le 8 octobre, Yannis chez Mickey.
◗ Le 10 octobre, Emmanuelle rencontre
Billy Crawford.

◗ Le 8 novembre, Lina chez Mickey.
◗ Le 12 novembre, Nathan souffle ses
bougies d'anniversaire avec Henri
Dès sur la scène du « Grand Casino
» de Genève.
◗ Le 27 novembre, Quentin caresse
des tigres avec le vétérinaire
Michel Klein.
◗ Le 27 novembre, Smaïl
s'entraîne avec l'équipe de France de
tennis à l'occasion de la finale de la
coupe Davis à Paris Bercy.
◗ Le 3 décembre, Andréa
avec son idole Lorie.
◗ Le 5 décembre,
Léopold avec
les Pompiers de Paris.
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◗ Le 16 octobre, Margaux
sur le plateau du feuilleton télé
« Sous le soleil ».

◗ Le 6 décembre,
Léonard également
avec les Pompiers de Paris.
◗ Le 10 décembre,
Baptiste chez Mickey.

◗ Le 20 octobre, Maxime avec
l'Olympique de Marseille.

◗ Le 11 décembre, Melvin chez Mickey.

◗ Le 26 octobre, Laurie avec Lorie sur
scène et dans
sa loge à son concert de Bordeaux.
◗ Le 30 octobre, Charly avec les
dauphins du Marineland d'Antibes.
◗ Le 3 novembre, Mélanie avec son
idole Lorie sur scène et
dans sa loge à son concert
de Brest.
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◗ Le 12 décembre,
Yamina chez Mickey.
◗ Le 14 décembre, Pierre rencontre
Johnny Hallyday dans sa loge lors
de l'élection de « Miss France »
au Palais des Sports de Lyon.
◗ Le 27 décembre, Anaïs avec
son idole Lorie (et Billy Crawford)
sur scène et dans sa loge
au concert de Toulon.
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La

journée

Le dimanche 7 septembre 2003 a eu lieu
une grande journée de rencontres entre
les différents acteurs d’Arc-En-Ciel :
enfants, parents, marraine, parrain,
membres d’honneur, équipes soignantes
et administrateurs. Depuis sa création
en 1991, la grande famille d’Arc-En-Ciel
se réunit régulièrement, renforçant ainsi
les liens entre les membres.
« Ces liens humains et de proximité »
comme l’a dit la marraine, Sophie Marceau,
sont des valeurs sur lesquelles s’appuie l’association.
Chaque année de nouveaux enfants rejoignent
cette fabuleuse chaîne d’amour et d’amitié, augmentant
ainsi le nombre des maillons de cette chaîne.
Pour des raisons d’organisation, l’association
est obligée de limiter les participants à cette manifestation
afin de permettre à tous d’y assister au moins une fois.
Mais même si tous n’ont pas pu être présents
ce dimanche, Arc-En-Ciel ne les oublie pas
et le parrain, Nicolas Hulot, n’a pas manqué de souligner
que « nous sommes toujours à vos côtés ».

11h00 : Les familles impatientes se

pressent à l’entrée du Palais des Congrès
de Lyon. Après quelques minutes d’attente,
chacun s’approche, un peu intimidé,
de Monique et Nicolas. Puis surprise !
avec Sophie et Alain, il y a Lorie !!!
Membre d’honneur et très impliquée
dans l’association, c’est avec grand plaisir
qu’elle a accepté de participer à cette
journée. Une fois les présentations faites,
les mots s’enchaînent avec simplicité
et convivialité.
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des

Enfants
12h30 : Une grande salle disposée de tables

rondes et un copieux buffet attendent tous
les invités. Sophie, Lorie et Nicolas
en profitent pour discuter plus longuement
avec chacun et se livrer aux séances d’autographes et de photos. Puis à l’appel de Nicolas
Hulot, tous les enfants d’Arc-En-Ciel
se regroupent pour la traditionnelle photo
souvenir ! Ce ne fut pas sans mal pour
rassembler et cadrer tout le monde !!!

14h30 : Le spectacle débute avec « le plus

grand cerveau du monde », comédie
musicale qui a enchanté les plus petits. « Les
Vamps » viennent ensuite nous faire
partager leur voyage en autocar vers Lourdes.
Enfin, deux artistes canadiens nous montrent
leurs talents de jongleurs.
Le public, ravi, se prête avec courage
et humour à leurs jeux !

16h15 : C’est l’heure du goûter et l’occasion

de partager un dernier instant tous
ensemble entre deux viennoiseries.
Pendant ce temps, les enfants sont heureux
de recevoir de la part de Lorie des cadeaux
(tee-shirt, peluche et CD). Enfin, chacun prend
le chemin du retour,
la tête pleine
de souvenirs de
cette journée
très agréable…
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Des parcs
d’attractions
rien que
pour nos
bambins...
Un grand merci pour ce rêve que vous avez
réalisé à Adrien. Un espace Arc-En-Ciel
qui nous a permis de nous détendre enfin ( !)
après ces longs mois de stress.
Les soucis ne sont pas terminés…
mais nous savons qu’il y a des moments
où la vie est à vivre pleinement
en profitant de chaque instant.
Merci donc à tous pour le bonheur
donné à Adrien au Parc Astérix.
Marie-Claire, maman d’Adrien,
qui a passé une journée
au Parc Astérix
Ce petit mot pour venir voir
si Monique s’est remise
de ses émotions !…
Moi, je suis en pleine forme
depuis que je suis allé
au Parc Astérix.
Encore merci pour tout,
en espérant se revoir bientôt.
Adrien
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Nouvelles colorées

2Arc-En-Ciel a reçu le Net d’Argent 2003
de Wanadoo pour la qualité de son site
Internet.

JArc-En-Ciel ne fait ni démarchage à domicile, ni collecte sur la voie publique. La collecte
au profit des enfants victimes des mines antipersonnelles n’est pas organisée par l’association Arc-En-Ciel. Les responsables de cette
escroquerie ont été arrêtés.

Merci à toutes les personnes, connues,
B
moins connues, ou anonymes, qui d’une
manière ou d’une autre soutiennent l’action
d’Arc-En-Ciel :
◗ L’équipe de Lorie a gagné de nombreux
Boyards lors de sa deuxième participation à
Fort Boyard en juillet dernier.
◗ Merci au CIFA d’Auxerre pour cette merveilleuse mobilisation des 9 et 10 juillet dans
les rues d’Auxerre et grâce au chèque
qu’Arc-En-Ciel a reçu en présence d’Eric
Cantonna, d’autres enfants malades pourront
réaliser leur rêve.
◗ Les pensionnaires de Nice People ont remporté la cagnotte au jeu « Attention à la marche ! » animé par Jean-Luc Reichmann.
◗ Le 21 mai, au Tennis Club des Pyramides à
Port Marly (Région Parisienne) a eu lieu des
rencontres de tennis. C’est à l’initiative de
Sébastien Grosjean que cette journée a été
organisée au profit des associations Arc-EnCiel et Image (Association pour l’investigation
des maladies génétiques de l’enfant), dont il
est le parrain. Ses amis du circuit, Amélie
Mauresmo, Nathalie Dechy et Arnaud
Clément, ont répondu immédiatement présents à l’appel de leur ami.

“ Demandez
le programme ! ”
• Le 19 octobre 2003,
Représentation Théâtrale
offerte par la troupe « Bruits
de couloir » au Théâtre du
Casino Grand Cercle d’Aix-lesBains (73).
• Le 19 octobre 2003, toute la
journée, Forum des Associations
au Parc des Sports d’Annecy (74).
• Le 25 octobre 2003, Soirée
Cabaret à la salle des fêtes
d’Albens (73).
• Du 10 au 15 novembre 2003,
Semaine du cœur dans la Galerie
Marchande d’Auchan AnnecyEpagny (74).
• Le 16 novembre 2003, à partir de 14h30, Loto Annuel d’ArcEn-Ciel à la salle des fêtes de
Seyssel (74).
• Le 6 décembre 2003, Marché
de Noël à Marcellaz (74).
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter.
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Côté Plume

Les yeux des enfants brillaient des couleurs
D’un Arc-En-Ciel écartant toute leur peur
De traverser la vie sans un rêve
Comme un vieil arbre sans sève.
Ils accomplissaient parfois des exploits
Pour s’approcher d’un royaume où ils sont rois,
L’espace d’un instant qui dure toute la vie,
Autour d’un projet qu’ils ont accompli.
Qu’ils se voient sur la toile près d’une star,
Ou qu’ils franchissent des montagnes comme nouveau départ,
Ils ont dans le regard la volonté de guérir
Comme, après l’orage, l’Arc-En-Ciel s’étire.
Même si ce n’était que rêves d’enfants,
Ils se réalisent dans un monde où pourtant
Il existe à nouveau des fées
Dessinant un Arc-En-Ciel dans le ciel azuré.
D’un coup de baguette magique
Comme dans un comte épique
La vie reprend toutes les couleurs
D’un Arc-En-Ciel vainqueur de la pluie et des pleurs.
Il reluit dans le beau temps d’un espoir retrouvé
Comme le simple bonheur d’en parler
A tous ceux qui ont cru qu’un simple Arc-En-Ciel
Pouvait redonner espoir et vie à l’enfance éternelle.
Denis

Pour nous contacter :
ARC-EN-CIEL - B.P. 17 - 01420 SEYSSEL - Tél. : 04 50 56 20 01
Télécopie : 04 50 59 04 48 - E-mail : alain@arc-en-ciel.com
Site internet : http://www.arc-en-ciel.com
“Parce que ce que vous faites c’est vraiment beau,
Parce que ce qui fait la vie ce sont les rêves,
Parce que cet argent sera mieux utilisé par vous que par moi”. Laëtitia

