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Rêves de Mômes

A tous les enfants d’Arc-En-Ciel et leur famille,
à toutes les personnes qui soutiennent l’association :
j’ai une grande nouvelle ! Après 13 ans et plus de
450 rêves réalisés, notre ou plutôt votre association
Arc-En-Ciel est reconnue d’utilité publique.
C’est aujourd’hui la seule association réalisant les rêves
d’enfants malades à avoir ce statut.
Outre les avantages fiscaux qu’il procure aux donateurs,
il est surtout un gage de sérieux et une reconnaissance
de l’intérêt et de l’utilité de l’action d’Arc-En-Ciel.
Nous pouvons être fiers !
Quelques informations sur la reconnaissance d’utilité
publique sont présentées dans ce numéro de Rêves
de Mômes.
Et vous trouverez, comme d’habitude, des témoignages
d’enfants et de parents, ainsi que des informations sur
la vie d’Arc-En-Ciel et le soutien des bénévoles.
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire
parvenir vos témoignages, poèmes, dessins, ainsi que
vos idées pour le rendre encore plus agréable.
Bonne lecture à tous !
Alain Nesme,
président d’Arc-En-Ciel
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Petit ou grand Ecran…
A chacun son Rêve !
Conte…

Lundi 26 avril, on est arrivé à l’hôtel. Ensuite

Monique et moi on est allé visiter Paris : musée
Grévin, Arc de Triomphe, Tour Eiffel. J’étais très
contente car c’était la première fois que je venais
à Paris.
Mardi 27 avril : le grand jour est arrivé. A 10h30,
nous sommes arrivés au studio 107. Nous avons été bien
accueillis, Chantal nous a pris en charge, c’est une femme très
gentille.
Nous avons mangé avec Chantal et Marie. Ensuite nous avons été
jusqu’au plateau et là je l’ai vu : Jean-Luc Reichmann. J’ai commencé à avoir
une boule au ventre, mais après ça allait mieux, je lui ai dit bonjour. Après ça, il est
parti présenter l’émission “Attention à la marche”. J’ai vu comment ça se passait,
mais je n’imaginais pas que le déroulement de l’émission se passait ainsi.
Ensuite l’équipe m’a installée dans le public, c’était super, je me suis bien amusée.
Puis la costumière de Jean-Luc m’a emmenée dans sa loge. J’ai pris quelques photos
avec lui et il m’a donné un autographe et un livre où il y a plein de questions.
A la fin de l’émission, j’ai dit au revoir à Marie et à Jean-Luc, et je lui ai dit de rester
comme il est car c’est un homme super, il est simple, gentil. Cette journée à ses côtés
a été inoubliable, elle sera gravée dans ma mémoire à tout jamais.
Je remercie de tout cœur Arc-En-Ciel qui m’a permis de réaliser mon rêve :
rencontrer Jean-Luc Reichmann. Vous avez du mérite pour tout ce que vous faîtes
pour les enfants. Merci encore pour tout.
Virginie

Au mois d’octobre 2003, je suis partie à Paris pour rencontrer Sophie Marceau.

B

Mon rêve est de devenir actrice. Monique nous accompagnait. Nous cherchions
un taxi et Sophie est arrivée par surprise. Je suis allée sur
le tournage d’un film qui s’appelle “Narco”. J’ai pu rencontrer
trois acteurs et j’ai même été un peu figurante. C’était super !
Sophie m’a amenée sur les Champs Elysées,
puis nous sommes retournées sur le tournage.
J’ai passé une très bonne journée avec Sophie.
Depuis, je continue à lui écrire. Merci à Arc-En-Ciel
pour tous les rêves que vous faîtes, qui sont superbes !

Camille
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Les Rêves des Enfants en 2003
◗ le 1er juillet, Stéphane passe
l’après-midi avec Johnny Hallyday
et assiste à son concert à Lyon.
◗ le 2 juillet,
Adrien chez Astérix.
◗ le 10 juillet,
Magalie chez Mickey.
◗ le 14 août, Baptiste
à la pêche au saumon
sur le cercle polaire
en Suède.
◗ le 4 septembre,
Marius est reçu comme un roi
par l’Olympique Lyonnais.
◗ le 13 septembre, Nicolas invité VIP
de l’Olympique de Marseille.
◗ le 24 septembre,
Hichem chez Mickey.
◗ le 25 septembre, Anthony plonge
avec l’école de plongée
de la Marine Nationale
à St-Mandrier.
◗ le 28 septembre, Vivien
assiste au championnat
de France de modélisme
à Clermont-Ferrand.

◗ les 18 et 19 octobre,
Thomas sur le tour
de Corse avec
Peugeot Sport
où il suit des spéciales
en hélicoptère.
◗ le 31 octobre,
Camille découvre
l’univers du cinéma
sur un tournage
avec notre marraine Sophie Marceau.
◗ le 1er novembre, Erwann passe
la journée avec Billy Crawford et Lorie
à Paris.
◗ le 6 novembre, Raphaël est reçu
par Johnny Hallyday avant
et après son concert à Lyon
auquel il assiste aux cotés
de Laetitia Hallyday.
◗ le 23 novembre, Capucine
découvre le monde
du cirque à Paris.
◗ le 5 décembre, Fabien
assiste au Téléthon à Paris.
◗ le 9 décembre, Annabelle
monte sur le dos
d’un éléphant à Paris.

◗ le 30 septembre,
Samir chez Mickey.

◗ le 11 décembre, Camille
sur le tournage d’un film.

◗ le 1er octobre,
Lou Ann chez Mickey.

◗ le 17 décembre,
Clara rencontre
la gymnaste
Ludivine
Furnon
à Marseille.

◗ le 2 octobre,
Adrien chez Mickey.
◗ le 3 octobre,
Chayma chez Mickey.
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Arc-En-Ciel au Fil du Temps

Arc-En-Ciel vient de franchir une nouvelle étape dans sa vie associative
puisqu’elle a été reconnue d’utilité publique.
Avant de présenter en quoi consiste ce statut,
revenons sur l’histoire d’Arc-En-Ciel qui a débuté il y a déjà13 ans…

Il était une fois…

Créée en septembre 1991 à Seyssel par Monique et Alain Nesme,

l’association Arc-En-Ciel s’est fixée pour but d’apporter du bonheur aux enfants
gravement malades en réalisant leur rêve.
L’aventure commence en décembre avec le rêve
de Frédéric qui rencontre Nicolas Hulot. Ce dernier
se joint à l’équipe en acceptant d’être le parrain
d’Arc-En-Ciel. Sophie Marceau deviendra
à son tour la marraine de l’association suite
à sa rencontre avec Estelle. Accompagnés de
Lorie, ambassadrice de l’association depuis
2003, ils sont toujours aux côtés d’Arc-En-Ciel
pour soutenir son action.
Avec l’appui de son conseil d’administration, composé
de neuf membres bénévoles, et de tous les autres
bénévoles qui oeuvrent à ses côtés, Arc-En-Ciel a
déjà exaucé le vœu de plus de 450 enfants.

Frédéric
et Nicolas Hulot

Tous les frais concourant à la réalisation des rêves sont totalement pris
en charge par l’association. Son budget est basé principalement
sur les bénéfices des manifestations organisées par tous les bénévoles,
les dons des particuliers et les subventions. Les enfants bénéficient
directement de l’argent reçu puisque sur 100 euros de dons, 97,71 euros
sont utilisés pour la réalisation des rêves, et seulement 2,29 euros
pour le fonctionnement de l’association.

Monique
et Alain Nesme
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Arc-En-Ciel réalise les rêves individuellement et privilégie
la qualité des rêves à la quantité. Parmi les rêves réalisés,
rencontrer les personnalités, approcher des animaux,
se rendre dans des parcs d’attraction ou encore s’adonner
à une activité sportive sont les principales demandes
des enfants. Et ce ne sont pas les idées qui manquent
quand il s’agit de rêver !…

Sophie Marceau

La Reconnaissance
d’Utilité Publique en quelques mots d

;

j

L’association Arc-En-Ciel a demandé à être reconnue d’utilité publique auprès
du Ministère de l’Intérieur en 2002. Après une longue procédure,
la reconnaissance d’utilité publique lui a été accordée par décret
en Conseil d’Etat le 10 juin 2004 (Journal Officiel du 18 juin 2004).
Pour obtenir ce statut particulier, une association doit répondre à certaines conditions :
◗ être déclarée, publiée et exister depuis au moins trois ans,
◗ compter au moins 200 membres,
◗ fournir ses comptes et avoir un budget égal ou supérieur à 45 734,71 euros,
◗ avoir une activité qui dépasse le cadre local ou régional,
◗ avoir des statuts contenant des dispositions obligatoires.
Dorénavant, Arc-En-Ciel peut recevoir, outre des dons manuels comme cela était
le cas jusqu’à présent, des donations et des legs ; et les donateurs, privés ou
entreprises, bénéficient de réels avantages fiscaux. Et, au-delà de ses effets proprement
juridiques, la reconnaissance d’utilité publique est perçue comme un label conférant
à l’association qui en bénéficie une légitimité particulière dans son domaine d’action.
En contrepartie, l’association s’engage à rendre des comptes aux autorités publiques.
Ainsi, la reconnaissance d’utilité publique est le signe
de la distinction par l’Etat des associations dont l’action
est la plus digne d’intérêt et offre à ces associations
les meilleures conditions pour remplir le but
qu’elles se sont fixé. Alors, Bravo à Arc-En-Ciel !

Pour en savoir plus :
http://vosdroits.service-public.fr

Mélissandre
et Lorie
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Paroles aux Parents
Baptiste
avec Yannick Noah

Un petit mot pour vous dire merci

pour ces deux jours inoubliables.
Une petite escapade de nouveautés pour Baptiste.
Le train pour la première fois, l’hôtel avec son papa
(comme des rois!) et son premier concert
avec la rencontre du “grand” Yannick.
Merci à tous les membres de l’association Arc-En-Ciel,
merci pour ces bons moments d’évasion.

Pascale et Gilles,
parents de Baptiste qui a rencontré Yannick Noah

Nous tenons à vous redire toute notre gratitude pour avoir si bien su réaliser

le rêve de Pierre-Yves, en cette journée du 5 février, à Lyon.
Cette rencontre avec l’Olympique Lyonnais restera gravée en notre mémoire,
tant les instants auront été magiques. Nous vous remercions d’avoir ouvert
ce livre d’images à Pierre-Yves qui pourra le feuilleter pour soulager des moments
de souffrance liés à la maladie, ou encore de solitude. Pierre-Yves ne regarde plus
l’OL à la télévision de la même façon. Les joueurs ont fait preuve d’une grande
générosité : celle du cœur qui n’a pas de prix.

Marie-Hélène et Jean-Luc,
parents de Pierre-Yves qui a rencontré l’OL

Le mercredi 14 avril 2004 est une journée à marquer d’une pierre blanche ou même
de couleur arc-en-ciel si cela pouvait exister. Merci, merci pour tout. Ce que vous
avez donné à mon petit Julien est tout simplement unique
et magique. Il le gardera dans sa tête toute sa vie.
Il en parle déjà tous les jours. Merci à Mimie qui
maintenant est un ange en chair et en os qui
le protège toujours. Merci aussi au chauffeur
Patrick qui nous a donné tout son temps qui,
comme chacun sait, est si précieux. Merci,
merci, merci encore. Que dire de plus et
quels mots utiliser pour dire MERCI pour
ce jour de bonheur, de joie, et d’amour.
Véronique, maman de Julien
qui a rencontré Mimie Maty
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Arc-En-Ciel
vous remercie

L’association Arc-En-Ciel remercie tous les donateurs

et bénévoles qui la soutiennent, en particulier le
Rotary Club de Bellegarde (01), le Club de l’Equipe
de Boulogne Billancourt (92) pour sa journée
hippique, les élèves du collège Saint-Thomas-d’Aquin
de Mornant (69), l’association Naevi (74) pour
son loto, la Chorale de Culoz (01) pour son concert
à Saint-Germain-les-Paroisses, le Kiwanis (74)
pour le Cyclokiwanis, Monsieur Eckenfchwiller,
directeur du Club de golf d’Aix-les-bains et Brigitte
pour le tournoi de golf. Avec un clin d’œil spécial
à l’équipe de Bull production (74) et à Disneyland
Resort Paris, division mécénat.

Un week-end dans le monde de Mickey

Invités par Disneyland Resort Paris à

“ Demandez
le programme ! ”

• Dimanche 14 novembre aura lieu
à 14h30 le traditionnel loto d’ArcEn-Ciel à la salle des Fêtes de
Seyssel (74). Venez nombreux !
• Le CD Arc-En-Ciel chanté par
Julie Desormeaux sera bientôt
disponible dans les bacs.
Tout le produit de la vente sera
versé à l’association.
• Durant tout le mois de décembre
2004, lors de chaque retrait
d’argent dans les distributeurs
du Crédit Mutuel de l’Ain,
la Savoie et la Haute-Savoie,
0,10 euros seront reversés
à Arc-En-Ciel. Pensez-y !

la demande de notre ambassadrice Lorie, vingt
enfants d’Arc-En-Ciel et leurs accompagnateurs • Pour plus d’informations,
ont passé un week-end de rêve à Disneyland
n’hésitez pas à nous contacter.
et ont assisté à la première du nouveau
spectacle “Le Roi Lion” ! Ce week-end fût
une belle occasion pour les enfants et les parents de se rencontrer et de partager
ensemble des moments de plaisir dans une ambiance joyeuse et familiale.

Merci à Lorie, Mimie Mathy, Mickey et Eric !

Quelle Nuit !…

C’

est grâce à un grand élan de générosité qu’a eu lieu la Nuit
Raphaël sur scène avec les artistes :
“J’ai chanté “Allumer le feu”
Arc-En-Ciel le 11 juin dernier au Hall des Expositions d’Annecy !
de Johnny Hallyday,…
Organisée par Bull Production, cette soirée musicale,
je
me croyais une star,…
principalement animée par le groupe Gin Fizz, a remporté
et j’ai même signé des autographes !”
un vif succès… Tout y était : show, stars, rires et émotions !
Un grand Merci à tous les bénévoles, organisateurs, artistes
et enfants ainsi qu’à Karine Lima pour cette belle démonstration
de solidarité. Le double DVD de la soirée (durée 3h) est en vente
au profit d’Arc-En-Ciel. N’hésitez pas à le commander en envoyant
un chèque de 20 euros à l’ordre d’Etincelle Production à l’adresse
suivante : Rodolphe Giorsetti, Etincelle Production,
19 rue des écureuils - 74940 Annecy-le-Vieux.
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Côté Plume

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

