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Rêves de Mômes
Dans le cadre de la reconnaissance d’utilité publique,

le Conseil d’Etat nous a demandé de modifier
la structure d’Arc-En-Ciel en augmentant le nombre
de membres du conseil d’administration. Nous sommes
désormais 12 à siéger au lieu de 9.
Nous avons souhaité intégrer un parent d’enfant
malade, ainsi Laurence Ogier, maman de Léopold,
a accepté avec plaisir de nous rejoindre.
Nous pensions également que la présence du corps
médical s’imposait. Ainsi, Colette Bachelot, médecin
pédiatre en cancérologie à la retraite, a rejoint l’équipe
dirigeante. Dans l’environnement médical, il y a aussi
les infirmier(e)s, ce sont les personnes soignantes
les plus proches des enfants, nous avons donc pensé
à Jean-Jacques Quesnel, cadre infirmier,
pour occuper une place au conseil d’administration.
Ces trois nouveaux administrateurs, j’en suis convaincu,
vont apporter “du sang neuf” à Arc-En-Ciel,
de nouvelles idées et un autre éclairage
sur la vie d’Arc-En-Ciel.
Je vous souhaite une bonne lecture
de votre “Rêves de Mômes”.
Alain Nesme,
président d’Arc-En-Ciel
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Les enfants rencontrent
leur star
J’ai beaucoup aimé Paris, j’ai passé un super séjour !

Le fait d’avoir vu Sophie Marceau m’a donné l’impression
d’être moi aussi une star ! Alain, le taximan, était super gentil
avec moi. Les monuments et les nuits à l’hôtel m’ont changé
de mon petit village, Paris est immense. Grâce à Arc-En-Ciel,
j’ai vécu des choses fabuleuses. Merci à tous.

Kevin, qui a visité Paris et rencontré
Sophie Marceau sur le tournage de Belphégor

Grâce à Arc-En-Ciel, j’ai pu rencontrer Fabien Barthez, c’était mon
rêve depuis très longtemps et en ce jour du 28 août 2004,
il s’est réalisé. Je n’oublierai jamais ce moment où on m’a emmené
dans les vestiaires. Là, j’ai pu lui parler, le serrer contre moi,
lui dire tout ce que je gardais en moi et lui offrir un cadeau que
j’ai fait moi-même. Merci à l’équipe d’Arc-En-Ciel
pour sa gentillesse et sa générosité. Merci du fond du cœur.

Raphaël

Mon rêve avec l’équipe de l’Olympique Lyonnais était génial.

On a été bien accueilli par Alexa, la rencontre avec les joueurs
était super, la visite des locaux était très intéressante et bien
expliquée. Dommage que le stade de Gerland était fermé.
Mais je suis très content et je garde de très bons souvenirs.
Je vous remercie.
Romain

J’ai pu rencontrer Lorie lors de sa tournée au mois de mars dernier... c’était magique !
Quand maman m’a dit que j’allais pouvoir la rencontrer en vrai... j’ai pleuré !
Quand je l’ai vue, j’étais toute intimidée... impressionnée...
Depuis ce jour, je pense souvent à elle quand je ne vais pas
bien et que ma maladie s’aggrave... elle est plus miraculeuse
que tous mes médicaments !!!!!!!!
Je ne l’oublierai jamais et j’espère pouvoir la rencontrer
encore une fois...
Merci beaucoup Arc-En-Ciel, vous êtes géniaux ! Pauline
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Les Rêves des Enfants début 2004
◗ le 19 janvier, Zinedine survole les Alpes
dans l’hélicoptère de la Sécurité Civile
de Chamonix.

◗ le 14 avril, Julien rencontre
Mimie Mathy sur le tournage
de “Joséphine, ange gardien”.

◗ le 21 janvier,
Alibillal chez Mickey.

◗ le 22 avril, Julie rencontre
Lorie à Montpellier.

◗ le 1er février, Séverine assiste
à l’enregistrement du gala
des “Enfoirés” à Toulouse.

◗ le 24 avril, Cindy rencontre
Lorie à Montpellier.

◗ le 4 février, Pierre-Yves passe
la journée avec l’Olympique Lyonnais.
◗ le 6 février, Antonin arrive
au commissariat du
18ème arrondissement de Paris en
limousine et visite Paris de nuit dans
une autre limousine, plus grande !
◗ le 14 février, Morgane rencontre
notre ambassadrice Lorie à Marseille.
◗ le 21 février, Océane
rencontre Lorie à Genève.

Lorie

◗ le 26 avril, Diogo chez Mickey.
◗ le 27 avril, Virginie rencontre
Jean-Luc Reichmann
sur le plateau d’“Attention
à la Marche !”.
◗ le 27 avril, Angélique chez Mickey.
◗ le 30 avril, Eden rencontre
Lorie à Pau.
◗ le 4 mai, Sarah chez Mickey.
◗ le 12 mai, Alexandre en hélicoptère
dans le massif de Belledonne.

◗ le 9 mars, Tiffanie
rencontre Lorie à Lyon.

◗ le 18 mai, Fares à Europa-Park
en Allemagne.

◗ le 17 mars, Sullivan
survole la Bretagne en hélicoptère.

◗ le 20 mai, Pascal rencontre Vikash
Dhorasoo de l’Olympique Lyonnais.

◗ le 19 mars, Pauline
rencontre Lorie à Mulhouse.

◗ le 27 mai, Nathan chez Mickey.

◗ le 20 mars, Elodie
rencontre Lorie à Nancy.
◗ le 28 mars, Manon
rencontre Lorie à Clermont-Ferrand.
◗ le 30 mars, Laura
rencontre Lorie à Chalon-sur-Saône.

◗ le 1er juin, Robin rencontre
Maxime Leforestier chez lui à Paris.
◗ le 26 juin, Théo chez Mickey.
◗ le 28 juin, Loïc fait du parapente.
◗ le 2 juillet, Jérémy survole
les Alpes en avion.

◗ le 2 avril, Baptiste rencontre Yannick
Noah à Chalon-sur-Saône.

◗ le 4 juillet, Océane
chez Mickey.

◗ le 14 avril, Stanislas sur le circuit
du Castelet avec l’écurie Renault F1.

◗ le 30 juillet, Ibticem au Marineland.

◗ le 7 juillet, Sarah chez Mickey.
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L’assemblée générale d’Arc-En-Ciel
L’assemblée générale d’Arc-En-Ciel a eu lieu le 19 mars à Seyssel (Ain) avec la présence
d’enfants, de familles, de bénévoles, d’élus locaux et de la presse.
 En 2004, 71 rêves ont été réalisés, contre 48 en 2003. Le parc Disneyland

y

Resort Paris, visité par 15 enfants, a connu un grand succès, ainsi que notre
Ambassadrice Lorie qui a rencontré 20 enfants. Christiane et Jocelyne
sont d’une aide précieuse pour la réalisation de ces rêves.
 L’assemblée générale a voté en faveur de la réalisation de “plus aux enfants”.
Ce sont des sorties ponctuelles réunissant plusieurs enfants d’Arc-En-Ciel ayant
déjà réalisé leur rêve, comme le séjour à Disneyland en juin dernier. D’autres projets
sont prévus comme un week-end baptême de l’air en Touraine, une journée
au Parc de Branféré en Bretagne… Ce sera l’occasion pour les enfants
et les parents de se retrouver et de partager d’agréables moments.
 Après audit, Rémi Martin, commissaire aux comptes, a certifié les comptes de l’association sincères et fiables, et a confirmé la bonne utilisation et affectation des fonds.
 Suite à l’action commerciale organisée en décembre 2004 par le Domaine de
Beauvois (37), Carole Collet s’est mobilisée aux côtés d’Arc-En-Ciel.
Son engagement et sa motivation ont conduit l’association à l’élire Membre
d’Honneur et également “représentante” d’Arc-En-Ciel pour la région Centre.
Elle fera notamment le relais entre l’hôpital de Tours et l’association.
 Fin 2004, les Jeunes Agriculteurs de Choisy Sillingy (74) ont réalisé un calendrier
dans lequel ils se “dévoilent”, initiative qui a remporté un vrai succès puisque
3500 exemplaires ont été vendus en moins de 3 mois. Arc-En-Ciel a élu
Carole Depigny-Chatel et Aurélia Mugnier Membres d’Honneur
pour leur sérieux, leur générosité et leur implication dans le cadre
de cette action qui a mieux fait connaître Arc-En-Ciel.
 La reconnaissance d’utilité publique obtenue par Arc-En-Ciel en juin 2004 impose
de fixer une cotisation à ses membres et d’augmenter son nombre d’administrateurs.
La mise en place d’une cotisation n’étant pas dans “l’esprit” d’Arc-En-Ciel, l’avis de
l’assemblée générale a été demandé quant à son montant. Il a été retenu une cotisation
annuelle de 10 euros par famille. Un courrier explicatif sera bientôt envoyé aux membres.
Le nombre d’administrateurs passe de 9 à 12 ; l’assemblée a voté la nomination
de trois nouveaux administrateurs : Laurence Ogier,
Colette Bachelot et Jean-Jacques Quesnel.
Les 12 administrateurs d’Arc-En-Ciel :
De gauche à droite : Guy Poirisse,
Jean-Jacques Quesnel, Colette Bachelot,
Danielle Cochonat, Jean-Pierre Rolland,
Didier Maretti, Alain Nesme,
Joseph Blanchet-Nicoud, Laurence Ogier.
En bas : Delphine Gruaz,
Monique Nesme.
En médaillon : Jocelyne Marel.
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Bienvenue à Colette, Laurence j
et Jean-Jacques

J’ai rencontré Monique et Alain en novembre 2000 afin que notre fils Léopold, soigné
au Centre Léon Bérard à Lyon pour un Sarcome D’Ewing, puisse réaliser son rêve.
Il est certain que lorsque l’on vous annonce que votre enfant est atteint par une telle maladie
vous n’êtes pas du tout réceptif à ce type de projet. Puis vient le temps de la réalisation du
rêve et là vous comprenez que le bonheur instantané d’un petit malade a des répercussions
sur sa thérapie mais aussi sur son entourage direct. Votre enfant est enfin heureux
et vous l’êtes aussi. Depuis ce jour, j’ai été convaincue qu’un peu de bonheur avait une place
importante dans la vie d’un petit malade et de sa famille. Je voudrais remercier l’ensemble
de l’équipe de sa confiance et de son travail, et exprimer ma motivation et ma disponibilité
pour les aider à continuer de réaliser des rêves pour les enfants malades.

dJ’

e

Laurence Ogier

étais le médecin responsable du service de cancérologie pédiatrique de Grenoble,
lorsque Alain et Monique sont venus nous proposer de permettre à des enfants malades
de réaliser leur rêve. Je reconnais qu’au départ j’étais perplexe, ma philosophie
étant plutôt jusqu’alors, celle de fournir aux enfants des moyens de se dépasser
et d’apprendre à se prendre en charge en valorisant leurs potentialités.
Mais, après quelques rêves réalisés, j’ai compris qu’Arc-En-Ciel n’offrait pas
une prestation toute prête, mais, au contraire offrait aux enfants et à leurs familles,
en même temps que leur rêve totalement personnalisé, un accompagnement affectif et
humain de grande qualité. Elle apportait aux enfants sur la voie de la guérison un bagage
de rêve pour “tenir” en chambre d’isolement ou pendant les traitements difficiles, et
surtout, la certitude qu’autour d’eux il existait une communion, une fraternité humaine
qui leur donnait confiance. Quant aux enfants malheureusement en fin de vie,
j’ai vu plusieurs d’entre eux vivre avec Arc-En-Ciel leurs derniers moments d’intense
bonheur et des familles qui garderont à jamais le souvenir d’un enfant non
pas douloureux sur un lit d’hôpital, mais heureux, le regard plein de découvertes
et entouré d’amitié. Ces familles ont souvent continué d’être accueillies et soutenues
par l’association. C’est pourquoi, j’ai accepté avec joie, à ma retraite, de faire partie
de l’équipe pour soutenir cette action de qualité et désintéressée.

Docteur Colette Bachelot

Je voudrais vous écrire combien je suis profondément touché de la confiance

que vous m’accordez en me permettant de faire partie du conseil
d’administration d’Arc-En-Ciel. Ce que réalise l’association pour chaque enfant
est semblable à un véritable arc-en-ciel, phénomène extraordinaire, qui,
même s’il s’estompe vite, laisse une trace profondément ancrée au cœur
de celui qui l’a vécu. C’est cela qui m’a fait accepter cet engagement auprès
de vous. Continuons à produire ces arcs-en-ciel avec autant d’énergie !

Jean-Jacques Quesnel

;

Dans le prochain
numéro,
vous découvrirez
l'explication très t
personnelle du mo
"ARC-EN-CIEL" ...
par Jean-Jacques
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Paroles de Parents
Encore merci pour notre périple à Paris chez Maxime
Leforestier, Robin en a parlé à toutes les personnes
qu’il a rencontrées.

Marie-Laure, maman de Robin

Les seuls mots que Jules a prononcé sont

: “c’était le plus beau jour
de ma vie”. Merci pour votre générosité, merci pour tous ces gosses.

Christel, maman de Jules qui est monté dans une Ferrari

Nous sommes bien contents de vous dire
combien Maxime continue de rêver.
Je crois qu’au fil du temps il apprécie davantage.
De tout cœur merci, car tout fut parfait et nous garderons
un merveilleux souvenir de ce 26 août 2004.
Florence, maman de Maxime qui a fait
de la plongée sous-marine au large d’Antibes
avec l’école de la gendarmerie nationale

Je voulais sincèrement vous remercier

pour cette fabuleuse journée de rêve.
Nathan est très fier de montrer ses photos
avec tous les personnages de Disney.
Tous les jours, il nous parle de Disneyland
ainsi qu’à ses amis.
Vous avez apporté joie et bonheur à la maison
en rendant son sourire à Nathan.
Tout cela n’a pas de prix.
Merci à toute l’équipe d’Arc-En-Ciel
pour votre générosité, joie de vivre
et amour. Merci pour tout.

Céline, maman de Nathan

Céline a vu Mickey à Disneyland ! Ce séjour fut un moment
de repos, nous avons été dorlotées du matin au soir
et émerveillées de toute cette féerie. L’occasion pour Céline
d’oublier ces moments douloureux vécus. Nous savons
à présent que dans la vie il faut profiter de chaque instant.
Cécile, maman de Céline
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Remerciements
Vous êtes nombreux à soutenir Arc-En-Ciel !

“ Demandez
le programme ! ”

Merci à Smaïn pour avoir joué dans
• Le 22 mai, à Annecy, journée vélo
l’émission “Drôle d’équipe” sur M6 ;
avec le Cyclokiwanis, et bourse aux
la Fondation Schneider Electric pour
vélos (infos au 06 03 97 99 91).
leur soirée dansante à St-Quentin-Fallavier (38)
• Le 4 juin, au centre nautique
dans le cadre de la Campagne Luli ; l’agence
de Bellegarde-sur-Valserine (01),
en communication Actitudes pour leur soirée
journée nautique avec démonstrations
d’anniversaire à Caluire-et-Cuire (69) ; l’entreprise
et ballet aquatique.
Paca Déménagement (83) pour son partenariat
commercial ; les laboratoires pharmaceutiques
• Les 7 et 8 août, à Mens (38),
Organon pour leurs cartes de vœux 2005 ;
rallye automobiles du Trièves avec
la troupe de théâtre Shakespeare and Cie
François Delecour et Karine Lima
pour leur représentation à Anse (69) ; le magasin
parmi les pilotes.
le Jardin de Marie à Seyssel (74) pour son
• Les Nuits de Rêves, fêtes au village
opération commerciale ; le Kiwanis Club d’Annecy
de Menthon-St-Bernard (74).
(74) pour leur soirée de bienfaisance ; le Rotary
Le 29 juillet, spectacle musical
Club de Bellegarde-sur-Valserine (01) pour
sur la place du village dès 19h,
sa vente de bulbes de fleurs ; Marie-Louise
et le 30 au soir, sur la plage et
pour la vente de ses nombreuses fabrications
le long du lac, pique-nique géant,
artisanales et pour la semaine du Cœur
défilé nautique et grand feu
à Auchan (74) ; le comité des Fêtes
d’artifice suivi d’un bal.
de Jaujac pour l’organisation d’un spectacle
• Pour plus d’informations,
à Jaujac (07) ; l’agence G2MS et Véronique
n’hésitez pas à nous contacter.
pour la réalisation du nouveau site Internet
d’Arc-En-Ciel ; Mme Belem Arias
et ses personnages Disney pour leur participation à la fête au Domaine de Beauvois (37) ;
Intermarché pour l’ordinateur offert à Arc-En-Ciel ; l’Amicale des Sciences de l’université
de Strasbourg (67) pour les fonds récoltés dans le cadre de l’intégration des premières
années ; Yasmina, Ishan et Sonia, étudiantes à l’IUT carrières juridiques
de l’université Lyon III (69) pour leur tombola ; l’association des techniciens
commerciaux du BTS de Savigny-sur-Orge (91) pour leur opération “emballage
cadeaux” ; Pascale et Gilles, les parents de Baptiste, pour leur marché de Noël
à Thônes (74) ; Carole et Christian, les parents d’Anaïs, et les Pompiers
d’Emeringes (69) pour leur repas dansant ; Céline, la maman de Nathan,
pour la tombola organisée aux Rousses (39) ; Yolande et Pierre, les parents
de Quentin, pour leur participation à la Foire d’Alby-sur-Chéran (74) ;
Mr Lorieux et Citroën Sport pour l’invitation de Julien et Anthony, deux enfants
d’Arc-En-Ciel, à assister au Challenge Citroën Rallycross 2004 à Dreux (28) ;
le Crédit Mutuel pour son opération commerciale ; les Jeunes Agriculteurs
de Choisy Sillingy (74) pour leur calendrier original ; le Domaine de Beauvois (37)
pour son partenariat et les premiers lots pour le loto d’Arc-En-Ciel.
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Les enfants d’Arc-En-Ciel…
quelques années plus tard

Il y a treize ans, ma maman me demandait “Marine quel serait ton rêve ?”
Commençait alors une très belle histoire, une très belle rencontre.
Un rayon de soleil qui a bouleversé ma vie. Tout est allé si vite...
Je me souviens du passage de la tristesse de l’hôpital et des durs
moments, au bleu des aquariums, aux dauphins. Ça y est, mon rêve
se réalise : je les caresse... C’était magique et c’était grâce à vous !
Comme un deuxième papa, une deuxième maman vous m’avez fait vivre
de très beaux et inoubliables moments avec beaucoup d’amour.
Et voilà, treize ans se sont écoulés et je pense toujours à vous... Je vous remercie
encore pour tout ce que vous avez fait pour moi... et je voulais vous dire que je suis
fière du chemin que vous avez parcouru lorsque j’entends parler d’Arc-En-Ciel
à la télévision et lorsque je visite votre site et que je découvre tous ces nouveaux rêves.
Marine, 23 ans, qui a caressé des dauphins en 1992

Le 26 juillet 2001, Arc-En-Ciel m’a permis de réaliser mon rêve,

trois jours inoubliables en compagnie de Monique chez Mickey.
Aujourd’hui, je vais bien, et je dis à tous les enfants de ne pas perdre
espoir et malgré les moments difficiles de ne pas baisser les bras.
Encore merci à Monique et Alain pour avoir fondé cette association
qui donne tant de bonheur aux enfants malades.

Aurélien, 9 ans

Vous souvenez-vous de moi ? Pour ma part, c’est avec une immense
reconnaissance et un brin de nostalgie que je me remémore ma visite chez le pape
Jean-Paul II. A cette époque, ce n’était pas la grande forme,
mais à présent je vais mieux. Je suis heureux de faire un geste
pour que d’autres enfants malades puissent bénéficier du même
privilège que moi. Je n’oublierai jamais la joie que m’a apporté
mon rêve en votre compagnie, vous qui transformez les pleurs
des enfants en rêves aux mille couleurs.
Victor-Emmanuel, 20 ans, qui a rencontré
Notre Sainteté le Pape Jean-Paul II à Rome en 1997
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

