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Rêves de Mômes

ans ce petit mot, je voudrais dire merci à
toute mon équipe qui travaille autour de
Monique et de moi-même. Sans eux, sans les
compétences de chacun, rien ne serait possible.
Seuls, nous ne pouvons pas tout faire. Le mot
"association" prend ici toute sa valeur. C'est
important pour nous de savoir que l'on peut
compter sur des personnes de confiance et qui
travaillent avec leur cœur. Depuis ce début d'année,
nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Marie.
Dans le cadre de ses études d'attachée de presse,
Marie effectue un stage aux côtés d'Arc-En-Ciel
où elle va gérer, sous la houlette de Véronique,
tout ce qui concerne
la communication
d'Arc-En-Ciel.
J'aimerais dire à
Maurice, notre
ancien trésorier, ma
reconnaissance
pour tout le travail
et la bonne tenue
des comptes
d'Arc-En-Ciel qu'il
a effectués pendant ces 10 dernières années.
J'aimerais également dire merci à notre
ambassadrice Lorie pour tout ce qu'elle apporte
à nos enfants avec tant de générosité.
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Alain Nesme, président d’Arc-En-Ciel
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Racontez-nous !

Quand j’ai ouvert la porte et que j’ai

vu Billy, j’étais surpris et content en
même temps. Quand je suis allé
au cirque avec lui, Lorie et sa famille,
j’étais super heureux, mon cœur battait trop
vite. J’étais assis entre Billy et Lorie, et je
me suis bien amusé avec lui. Il m’appelle
“my little brother”, ça veut dire mon petit frère
et il m’a offert son DVD et son bandana blanc en
me disant qu’il lui avait porté bonheur et qu’il allait me
porter bonheur à moi maintenant et à toute ma famille. C’était vraiment mais
vraiment génial et Lorie m’a offert son livre, je l’ai adoré. Je les ai trouvés très
gentils et je les adorerai toute ma vie. Merci pour le week-end que vous m’avez
offert en compagnie de Billy, Lorie et la famille de Lorie qui m’ont fait beaucoup de
belles surprises. J’ai adoré et quand je suis rentré à la maison, j’avais beaucoup de
choses à raconter et à l’école aussi. Merci beaucoup.
Erwann
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Nous étions à l’hôtel et Erwann commençait à poser des tas et des

tas de questions. Il regardait le classeur de photos de Billy et Lorie et
chantait les chansons de Billy. A 14 h 30, nous avons entendu frapper
à la porte et lorsque Erwann a ouvert la porte, quelle a été la surprise !
Ses yeux pétillaient, son visage était rayonnant, il était heureux. C’était un
grand moment inoubliable. Ensuite, Erwann a montré le classeur à Billy et
ensemble accompagnés également de Lorie et de sa famille, ils l’ont emmené
au cirque, au restaurant et cette journée fut féerique. De voir mon fils heureux,
c’était pour moi que du Bonheur qui lui arrivait !
Cette journée restera inoubliable pour moi comme pour lui. Je remercie tous les
membres de l’association Arc-En-Ciel pour le week-end et le rêve que vous avez
réalisés pour mon fils Erwann. C’était vraiment un plaisir de le voir heureux et
content devant Billy Crawford.

Maman d’Erwann

“Je vous envoie une de mes photos qui vous
rappellera sans doute quelque chose !”
Sylvain avec l'entraîneur Bernard Laporte
lors de sa journée passée avec l'équipe de
France de Rugby.
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Arc-En-Ciel et ses Rêves 2003
◗ le 3 février, Sylvain rencontre
Lara Fabian dans sa loge
à l'Olympia de Paris.

◗ le 6 avril, Wendy avec son idole Lorie
sur scène et dans sa loge à son
concert de Martigues.

◗ le 7 février, Christophe cuisine avec le
cuisinier Michel Troisgros de Roanne.

◗ le 6 avril, Molly rencontre Le Petit
Prince au casino de Paris.

◗ le 7 février, Karine rencontre Jenifer
de la Star Academy dans sa loge lors
de son concert de Lyon.

◗ le 8 avril, Karine avec son idole Lorie
sur scène et dans sa loge à son
concert de Nice.

◗ le 12 février, Camille rencontre Le
Petit Prince au casino de Paris.

◗ le 10 avril, Jules en Ferrari sur le
circuit de Mulhouse.

◗ le 13 février, Lisa partage sa passion
pour les animaux avec Nicolas Hulot
au parc de Branféré en Bretagne.

◗ le 14 avril, Nadège reçoit la visite de
son idole Priscilla chez elle à
Chambéry.

◗ le 26 février, Baptiste survole
les Alpes en montgolfière.

◗ le 15 avril, Maxime chez Mickey.

◗ le 6 mars, Alexandra passe
toute une journée avec son
idole Zinedine Zidane à
Madrid.
◗ le 11 mars, Léa avec son idole Lorie
sur scène et dans sa loge à son
concert de Lyon.
◗ le 18 mars, Mélissandre avec son
idole Lorie sur scène et dans sa loge
à son concert de Bourg en Bresse.
◗ le 29 mars, Sylvain assiste à
France-Pays de Galles de
rugby en V.I.P. et retrouve les
joueurs à leur hôtel.
◗ le 2 avril, Jeanne partage sa passion
pour les trapézistes avec Nathalie
Gruss et assiste au spectacle du cirque
Alexis Gruss à Vaulx-en-Velin (69).
◗ le 4 avril, Salomé avec son idole Lorie
sur scène et dans sa loge à son
concert de Bordeaux.

◗ le 27 avril, Elise avec son idole
Lorie sur scène et dans sa loge
à son concert de Genève.
◗ le 9 mai, Romain avec son idole
Renaud sur scène et dans sa loge à
son concert de Lons le Saulnier.
◗ le 22 mai, Camille chez Mickey.
◗ le 23 mai, Clara sur le tournage
de la série Sous le soleil.
◗ le 11 juin, Richard avec Alain Chabat
sur le plateau de son prochain film.
◗ le 12 juin, Kevin rencontre Richard
Virenque à Morzine après l'étape du
Dauphiné Libéré.
◗ le 18 juin, Céline chez Mickey.
◗ le 19 juin, Nathan chez Mickey.
◗ le 21 juin, Sylvain chez les
Pompiers de Paris.
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Clin d’œil à Coup de Pouce
Pourquoi cette association ?

Quelques personnes motivées réunies autour de Michèle RENDU, actuelle
présidente, ont été émues par les difficultés financières rencontrées par
certaines familles d’enfants malades. Cela concerne notamment le
financement des soins à l’étranger. Elles ont pensé qu’il serait
intéressant d’avoir une association qui soit toujours prête pour leur
donner un “Coup de Pouce”, sans apporter la totalité du financement.

Quand a-t-elle été créée ?

C’est ainsi que “Coup de Pouce” a vu le jour le 6 mars 2000 dans la
petite commune de Motz (Savoie) avec le soutien moral et les conseils
s et demi d’Alain NESME.
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Qui s’occupe de “Coup de Pouce” ?

Huit personnes composent le conseil d’administration mais de nombreuses personnes
apportent leur contribution bénévole lors des différentes manifestations organisées sur
la commune.

Comment est financée l’association ?

Les revenus de l’association proviennent essentiellement des recettes de la braderie du
14 juillet organisée autour d’un repas campagnard et du réveillon de la Saint-Sylvestre
(organisé un an sur deux) mais il y a eu aussi des ventes de pain, de boudin….

A qui s’adresse “Coup de Pouce” ?

Dès janvier 2001, le premier contact a été pris avec les parents de Charlotte
(Cran-Gevrier - 74), lésée cérébrale à la naissance et dont la rééducation nécessite
deux voyages à Philadelphie par an. Une aide d’environ 1370 € leur a été versée
correspondant à peu près à l’hébergement. Des membres de l’association
ont depuis rendu visite à Charlotte et ont pu constater ses progrès.
En février 2003, l’association a été contactée par la famille d’Ornella
(Roquevaire - 13), qui suit elle aussi un programme de stimulation
sensorielle (en Italie) et dont le voyage en juillet était compromis faute
de ressources suffisantes. “Coup de Pouce” leur a apporté une aide de
2 000 € . D’autres contacts sont en cours et grâce au travail d’une équipe
de bénévoles dévoués et efficaces, tous les membres de l’association
espèrent pouvoir aider encore beaucoup de familles.

Association “Coup de Pouce”
Châteaufort - 73310 MOTZ
Téléphone : 04 79 63 74 08

Ornella 9 an
s
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Souvenirs magiques...
“Merci Arc-En-Ciel de m’avoir emmenée en Bretagne
où j'ai pu voir Nicolas Hulot.
Les crêpes étaient très bonnes.”
Lisa qui a partagé sa passion pour les animaux avec
Nicolas Hulot au parc de Branféré en Bretagne.
“C'était super d'avoir pu rencontrer Ludivine. Je lui ai écrit
et envoyé quelques photos. Merci Monique pour
ta gentillesse et ta bonne humeur.”
Clara qui a rencontré Ludivine Furnon, gymnaste.
Nicolas
avec Steve Marlet
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Nous vous remercions pour le rêve que Nicolas a pu réaliser grâce
à votre générosité.
Le magnifique week-end à Marseille restera un grand moment pour lui.
Le séjour au Stade Vélodrome et le contact avec les joueurs ne
pouvaient lui faire plus plaisir. Sans oublier cette superbe matinée à la
commanderie, la sortie en bateau direction le château d'If, le repas au
restaurant avec Isabelle Cantonna, tout était vraiment réussi et encore
un grand merci. Les mots ne sont pas assez forts pour vous dire toute
l'admiration que je vous porte, votre dévouement pour tous ces
enfants à qui vous donnez beaucoup de bonheur lors de la réalisation
de leur rêve. Avoir ces moments de joie après toute la douleur que
peut laisser
une telle maladie, cela donne du réconfort
dans leur cœur.
Merci à Arc-En-Ciel et continuez le plus
longtemps possible pour le bonheur
de nos enfants. Merci pour ce grand
moment de joie que Nicolas a pu
vivre grâce à vous.
Brigitte et Patrick,
parents de Nicolas
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DesNouvelles d’Arc-En-Ciel
Les membres d’Arc-En-Ciel se sont retrouvés le 27 mars 2004 à Seyssel
(Ain) pour l’assemblée générale, dans une ambiance familiale et remplie
d’émotion. Quelques “grands enfants” d’Arc-En-Ciel étaient présents,
comme Jérémie qui a, en 1994, assisté au match de rugby
France/Angleterre ou Grégory qui a nagé avec des dauphins en 1996.
Le président a rappelé le rôle d’une assemblée générale, acte majeur de la
vie d’une association, dont les décisions sont souveraines. C’est pour tous les
membres le moyen de dire au président et à son équipe “nous sommes d’accord
ou non avec l’activité d’Arc-En-Ciel réalisée au cours de l’année”.
Alain Nesme a également souligné les spécificités d’Arc-En-Ciel :
• tous les membres sont bénévoles, ce qui permet de maintenir des frais de
fonctionnement toujours en baisse (2,29 € pour 100 € de dons)
• Arc-En-Ciel ne fait pas de rêves collectifs afin que l’enfant se sente au centre de
son rêve.
Maurice Vivancos, trésorier depuis 1994, a quitté le conseil
d’administration suite à son départ en retraite au Sénégal pendant
les longs mois d’hiver. Toute l’équipe le remercie pour son action et
son soutien et lui souhaite de beaux jours au soleil !
De nouveaux membres d’honneur ont été nommés :
• Jocelyne Guillot, pour sa disponibilité et sa gentillesse lorsqu’elle
accompagne les enfants qui souhaitent rencontrer Lorie ;
• Laurent Minvielle, directeur d’Ambassador, pour ses précieux
services de mise à disposition de véhicules avec chauffeur lors des
rêves effectués à Paris ;
• Joseph Blanchet, qui a ensuite été élu nouveau membre du conseil
d’administration de l’association, remplaçant ainsi Maurice Vivancos.
Monique Nesme a présenté les 49 rêves réalisés en 2003. A ce jour, elle en
a déjà 59 en attente pour 2004. La tâche ne sera pas facile : un enfant
souhaite monter dans une fusée, un autre voler avec les oiseaux !…
Jean-Michel Carpentier, papa de Raphaël qui a rencontré Johnny Hallyday,
est venu présenter son association “Naevi”. Son but est de financer les
opérations chirurgicales, non remboursées, pour les personnes souffrant
d’un naevus géant (gros grain de beauté pouvant entraîner des cancers).
M. Carpentier a souligné l’importance de la complémentarité des associations qui
oeuvrent pour apporter du confort moral et matériel aux enfants malades.
NAEVI - 7, passage des Halles - 74960 Cran-Gevrier - Tél. : 04.50.46.86.55 www.naevi.com
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Arc-En-Ciel remercie tous les donateurs de

lots pour le loto annuel de l'association qui a
lieu en novembre de chaque année à Seyssel.
Cette année encore, ce fut un succès !
Et un GRAND MERCI à toutes les personnes
qui soutiennent l'association en réalisant des
actions à son profit, notamment Adeline pour
l’organisation d’un concours de pétanque,
le collège Albert Thomas de Cavaillon pour
sa vente des bulbes de fleurs, la maman de
Jules qui a organisé un concert à Valence,
l'association des donneurs de sang de Rumilly,
les troupes de théâtre “Bruits de Couloirs” et
“Shakespeare&Cie”, le supermarché Champion
à Seyssel qui a organisé une journée vélo,
le Lion's Club d'Albertville, l'entreprise GGB
d’Annecy pour ses cartes de vœux, la maman
de Mélissandre pour ses objets de décoration,
le Crédit Agricole des Savoie et le district de
Haute-Savoie de football pour leur challenge
du plus grand nombre de buts, les étudiantes
de l'IUT carrière juridique (Lyon 3) pour leur
vente de stylos.

Parole à notre
Ambassadrice
Lorie

“ Demandez
le programme ! ”
• Le 24 avril 2004, à 20 h
Concert du Groupe Ensemble à
l’église de Saint-Germain-lesParoisses.
• Le 16 mai 2004, organisation
d’un tournoi de golf à
Chambéry.
• Le 23 mai 2004, et comme
chaque année, aura lieu le
Cyclo Kiwanis proposé par
le Kiwanis club d’Annecy.
Inscription et Information,
auprès de Georges Vettori
au 06 03 97 99 91.
• Le 11 juin 2004, Concert
organisé par Bull Production
au Hall des Expositions à
Annecy.
• Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter.

Arc-En-Ciel ! Ce doux nom évoque à lui seul ce que cette association apporte
comme bonheur et comme joie aux enfants qui n’ont pas la chance d’être en
bonne santé. Leur souffrance, ils la vivent au quotidien, entourés de leurs
proches. Vivre avec la maladie, c’est un combat de tous les jours. Mais ce
malheur qui n’arrive pas “qu’aux autres” nous concerne tous. Entre ces enfants
et moi, c’est une histoire d’amour et d’amitié qui dure déjà depuis deux ans.
Ils sont tous mes “petits rayons de soleil” avec qui je partage des moments
magiques et intenses le plus souvent possible. Quoi de plus beau qu’un regard
qui pétille, qu’une main qui se tend, qu’un sourire qui s’illumine ? Alors venez
nous rejoindre et aidons-les tous ensemble à réaliser leurs rêves pour qu’après
la pluie, le soleil apparaisse enfin, comme un joli arc-en-ciel. Bisous,

B
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Côté Plume
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Le 6 novembre dernier Alain est venu me chercher pour

que je puisse rencontrer Johnny et Laëtitia Hallyday à
Lyon. Une belle chambre nous attendait dans un grand
hôtel. Nous avons pu nous reposer avant le concert
de Johnny. J’étais très impatient ! Lorsque nous sommes
arrivés tout le monde nous attendait mais Johnny n’était
pas encore là et nous guettions sa venue.
Le grand moment est arrivé et Johnny est descendu de l’escalier qui menait
à sa loge. Il était très beau. Derrière lui il y avait Laetitia qui avait les bras
chargés de cadeaux. A l’hôpital j’avais préparé plein de petits cadeaux pour
eux. Nous avons discuté tous ensemble mais Johnny était un peu tendu car il
devait aller se préparer pour chanter. Laetitia m’a emmené boire un coca.
Ensuite on nous a installés dans la salle de concert. Laetitia était assise à
côté de moi. Elle était très gentille et s’inquiétait tout le temps de savoir si
je n’étais pas trop fatigué (il était très tard !). A la dernière chanson nous
sommes descendus devant la scène, entourés par des gardes du corps.
Lorsque Johnny a eu fini de chanter il est venu vers moi et m’a embrassé.
Il m’a donné rendez-vous dans sa loge. Il était beaucoup plus détendu. Avant
de partir il m’a donné un paquet de “Mars” parce qu’il avait appris que je
n’avais pas mangé depuis 4 jours ! Et puis ce beau rêve a pris fin. Johnny
m’a promis que l’on se reverrait lorsque j’aurais retrouvé un peu la forme.
De retour à l’hôtel j’ai exposé tous mes cadeaux sur la table de nuit avant de
m’endormir avec de merveilleux souvenirs. Depuis le 6 novembre je n’attends
plus qu’une chose : le jour où je reverrai Johnny !
Merci à Arc-En-Ciel qui m’a permis de réaliser ce rêve. Depuis je me
sens mieux et les traitements me paraissent moins lourds parce que
lorsque je baisse un peu les bras je repense à cette magnifique soirée
et le courage me revient.
Raphaël

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 : alain@arc-en-ciel.com
Site internet : http://www.arc-en-ciel.com

