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Rêves de Mômes©

Le 26 juin 2004, vingt enfants ayant déjà réalisé leur rêve
avec Arc-En-Ciel ont été invités par Disneyland Resort
Paris, à la demande de Lorie, pour assister à la présentation
du nouveau spectacle “Le Roi Lion”.
Arc-En-Ciel a pris en charge les voyages en train,
et le parc Disneyland la restauration et l'hébergement.
Les enfants et les familles ont beaucoup apprécié
de pouvoir se retrouver, le temps d'un “week-end détente”,
dans une ambiance sympathique et familiale.
En mars 2005, l'assemblée générale a voté l'autorisation
pour l'association de renouveler cette expérience
en organisant d'autres évènements de ce genre, appelés
“plus aux enfants”, qui permettent aux enfants ayant déjà
réalisé leur rêve avec Arc-En-Ciel et à leurs familles
de se retrouver et de partager des moments agréables.
Quelques projets ont déjà été réalisés : un séjour au parc
de Branféré en Bretagne (école dédiée à l'apprentissage
de la biodiversité, créée par Nicolas Hulot), une journée
baptême de l'air en Touraine, une journée découverte
de l'aviation à Laval et un week-end sur le rallye
du Trièves en Isère. Ces week-ends vous sont racontés
dans les numéros
de Rêves de Mômes©.
Bonne lecture !
Alain Nesme,
président d’Arc-En-Ciel
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Rêvons ensemble...
Marseille, c’était la première fois que j’y allais.

B

Nous sommes allés au Stade Vélodrome. Avant le match,
je suis allé dans le bureau du Président et on m’a offert
quelques cadeaux, c'était vraiment gentil. Ensuite nous
avons regardé le match des tribunes présidentielles.
J'étais déjà trop ému, mais je n’avais encore
rien vu !… Après le match c'était incroyable,
je ne me rendais pas compte de ce que je faisais.
Je suis allé dans les vestiaires avec les joueurs comme
Barthez, Pedretti, Bamago, etc.… mais quand j'ai rencontré
mon idole Lizarazu, quelques larmes ont coulé de mes yeux, la joie était trop immense.
Le lendemain, nous sommes allés à la Commanderie, d'ailleurs j'ai fait une visite des
couloirs. Puis, il a fallu rentrer. J'étais triste de quitter Marseille,
puis Monique car c'est une femme super gentille. J'ai passé sans doute le plus beau
week-end de ma vie, je ne l'oublierai jamais.

Thomas, reçu en VIP par l'Olympique de Marseille

Je voudrais dire un grand merci à Arc-En-Ciel car depuis,

j'accepte mieux ma maladie. Ces quelques jours ont été formidables.
J'ai pu rencontrer Anna, qui est mannequin, avec qui j'ai pu garder
contact. Les trois jours se sont super bien passés, c'était bien
chargé, d'ailleurs j'étais un peu fatiguée mais ce n'est pas grave.
J'admire énormément l'équipe d'Arc-En-Ciel pour ce qu'ils font,
c'est vraiment génial.

Laura, qui a assisté à un défilé de mode haute couture à Paris dans les ateliers
Renault avenue des Champs-Elysées

Après avoir traversé et enduré les terribles soins nécessaires

au traitement de son cancer et avoir retrouvé des forces,
nous avons enfin contacté Arc-En-Ciel pour que Jodie
continue de se battre et de rêver. Ces maladies les font
grandir plus vite et le regard que ces enfants portent
sur la vie est synonyme de douleur et d'injustice.
Alors du bonheur, il lui en fallait !
Son rêve ? Partager la vie des artistes du cirque et assister à leur
spectacle. Jodie a fait son baptême de l'air direction la Corse pour passer deux jours
avec le cirque Medrano. Tout était super : l'aéroport, l'avion, l'hôtel, les artistes
(on a mangé dans leur caravane avec eux, elle a été maquillée par les clowns)
et nous avons assisté à deux spectacles. Merci pour ce merveilleux voyage.

Olivier et Fabienne, parents de Jodie au cirque Medrano en Corse
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Les Rêves des Enfants fin 2004
◗ le 15 août, Victoire s'occupe
de Cora un bébé tigre.

◗ le 30 octobre, Romain découvre
le Marineland d'Antibes.

◗ le 17 août, Raphaël est reçu
par l'Olympique de Marseille.

◗ le 10 novembre, Margot rencontre
Lorie à Genève.

◗ le 26 août, Julien visite Legoland
au Danemark.

◗ le 16 novembre, Maureen rencontre
Lorie à Montpellier.

◗ le 28 août, Maxime plonge au large
d'Antibes avec l'école de la Gendarmerie
Nationale.

◗ le 20 novembre, Déborah rencontre
Lorie à Toulon.

◗ le 30 août, Raphaël passe la journée
avec Fabien Barthez à Marseille.
◗ le 30 août, Christopher rencontre à l'hôpital
le champion de motocross Mikael Maschio.
◗ le 30 août, Belinda partage sa passion
pour les animaux avec Brigitte Bardot.
◗ le 11 septembre, Romain passe la journée
avec l'Olympique Lyonnais.
◗ le 11 septembre,
Angélique chez Mickey.
◗ le 12 septembre, Wallid rencontre
l'Olympique Lyonnais.
◗ le 13 septembre, Samir rencontre Billy
Crawford.
◗ le 18 septembre, Thomas est reçu en V.I.P.
par l'Olymique de Marseille.
◗ le 5 octobre, Fany visite le parc Disneyland.

◗ le 25 novembre, Jallil rencontre
Zinédine Zidane à Madrid.
◗ le 27 novembre, Mélanie rencontre
Lorie à Lyon.
◗ le 30 novembre, Keny s’envole au Portugal
pour aller nager avec les dauphins.
◗ le 30 novembre, Anthony réalise sa BD
dans une agence spécialisée à Paris.
◗ le 2 décembre, Margot assiste
à l'enregistrement de “Questions
pour un champion”.
◗ le 3 décembre, Williams visite Disneyland.
◗ le 6 décembre, Laurie rencontre
Lorie à Besançon.
◗ le 7 décembre, Morgane rencontre
Lorie à Strasbourg.

Lorie

◗ le 10 décembre, Camille rencontre
Lorie à Bordeaux.

◗ le 6 octobre, Céline rencontre Billy
Crawford au grand prix de tennis de Lyon.

◗ le 11 décembre, Rémi assiste au concert
de Garou à Tours puis le rencontre
dans sa loge.

◗ le 6 octobre, Mauriel visite
le parc Disneyland.

◗ le 14 décembre, Mary rencontre Lorie
lors de son concert à Angers.

◗ le 7 octobre, Sofiane découvre Disneyland.

◗ le 15 décembre, Célia visite Disneyland.

◗ le 15 octobre, Jodie est reçue comme
une princesse par la troupe
du cirque Médrano en Corse.

◗ le 16 décembre, Raphaël rencontre
Jamel Debbouze lors de son spectacle
à Bourg-en-Bresse.

◗ le 24 octobre, Lucile rencontre Bartabas
et visite le centre équestre de Versailles.

◗ le 16 décembre, Anaïs rencontre
Lorie à son concert de Rennes.

◗ le 30 octobre, Laurie rencontre Lorie
au Zénith de Paris.

◗ le 17 décembre, Léontine rend visite aux
clowns du cirque Médrano à Marseille.
◗ le 21 décembre, Bastien visite Disneyland.
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Ça plane pour les Enfants d’Arc-En-Ciel !
Depuis cette année, Arc-En-Ciel développe les “plus aux enfants”.
Ce sont des sorties ponctuelles réunissant plusieurs enfants ayant déjà réalisé
leur rêve. En mai, deux séjours sur le thème de l’aviation ont eu lieu. Lisez plutôt…
L

 es 14 et 15 mai, à Laval (Mayenne), onze enfants d’Arc-En-Ciel ont

profité d’un week-end “baptême de l’air et initiation à l'aéronautique”
organisé par l’association Flying West, créée par des étudiants de
l'Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction
Automobile. Les enfants, ou plutôt les adolescents, et leurs parents ont
beaucoup apprécié ces journées de découverte du monde de l'air, ainsi
que la soirée “resto-billard” très conviviale !
Un très grand merci aux jeunes organisateurs de l'association Flying West, aux pilotes de
l'aéroclub de la Mayenne et au Centre de Vol à Voile de Laval pour leur grande générosité.

Ce week-end était vraiment super. Arrivés à Laval, nous avons été accueillis

par un groupe de jeunes qui nous ont fait voler dans des petits avions.
J'avais déjà pris l'avion pour voyager, mais pas des petits comme ceux-là
et j'ai trouvé que c'était mieux car la sensation n'est pas la même du fait
de la taille de l'avion et de l'altitude à laquelle il vole, on a vraiment plus
l'impression de voler. Autre bon point de ce week-end : j'ai rencontré d'autres
personnes qui avaient des problèmes comme moi, et on a bien sympathisé.
Je voudrais remercier l'association Arc-En-Ciel pour tout ce qu'elle fait pour nous,
et aussi merci aux jeunes de l'association Flying West qui étaient très sympas.

Geoffrey, qui a assisté au tournage de l'émission Thalassa en 1997

Ce fabuleux week-end baptême de l’air était génial !

Grâce à vous, j’ai pu réaliser en quelque sorte un deuxième
rêve car j’adore les avions, et là, j’ai pu en piloter un.
J’ai aussi pu retrouver des copains que je n’avais plus vus
depuis ma maladie, et j’ai fait la connaissance d’autres jeunes
avec qui je m’entends très bien. Je pense que ce week-end
a apporté beaucoup à tout le monde, que ce soit à nous,
aux parents ou à vous.

Jean-Louis, qui a vu des requins au Marineland d'Antibes en 1997

C'est avec joie et un peu d'appréhension que j'ai été accueillie avec ma maman par

Monique, puis nous avons fait connaissance avec les autres jeunes… Au cours de ce séjour,
nous avons pu créer des liens que, sans ce petit voyage, nous n'aurions jamais créés. Grâce
à la bonne humeur de tous ceux qui ont contribué à ce séjour, nous avons passé d'agréables
moments et ainsi pu oublier la maladie... Merci pour ce séjour qui a illuminé mon année.

Morgane, qui est allée à Eurodisney en 1996
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Ce sont vraiment des instants de bonheur et de joie qu'Arc-En-Ciel offre aux enfants.
Vous leur avez redonné le sourire et, pour certains, même plus. En effet, pour ceux qui ont
encore des traitements, cela leur a redonné de l’espoir et en plus, vous avez permis que des
liens se tissent entre eux. Il semble que de nouvelles amitiés soient nées, ce qui ne peut être
que positif. De même pour les contacts que les parents ont pu avoir entre eux (discussions,
ressentis, vécus…). Nous avons tous les mêmes mots, les mêmes angoisses et peurs face
à la maladie et aux traitements qui touchent nos enfants. L’expérience des uns peut aider
les autres. Merci pour le bonheur que vous nous avez apporté, c’était magique.
Et merci aux jeunes qui nous ont accueillis.
Brigitte, maman de Jean-Louis
J’ai passé un week-end sublime à Laval en votre compagnie. Ces quelques mots un peu maladroits
pour vous dire combien vous nous apportez à tous...
Merci pour tout ce que vous faites pour nous les enfants Encore et encore vous travaillez
Oublier quelques instants tout ce qui est dur
Très dur pour que chacun
Nous le pouvons grâce à vous
Ait à son tour le droit au rêve
Ivres de joie nous devenons
L'association vient et tout devient
Que ferions-nous sans vous ?
Alors plus beau car en un
Une belle initiative
Instant
Et nous, les petits malades, nous retrouvons au paradis...
Nous sommes comme transformés,
tout devient simple tout devient beau.

;

Mylène qui a rencontré Mimie Mathy en 2000

 Autre week-end organisé pour les enfants d’Arc-En-Ciel :
les 21 et 22 mai en Touraine, onze enfants ont visité l'aquarium du Val
de Loire à Lussault-sur-Loire et le parc des minis châteaux
à Amboise avec 45 maquettes des plus grands châteaux du Centre Val
de Loire. Le lendemain, ils ont profité de l'événement “Les Ailes de
l'Espoir” organisé par le Club 41, qui leur a permis de faire des baptêmes
de l'air et de survoler la Loire et ses châteaux. Tous nos remerciements à
Carole et Béatrix Collet pour l'organisation de ce séjour, et à toute l’équipe du Club 41, notamment M. Pasquier et M. Baeskens.

Merci pour ce week-end "court" mais si intense et surtout rempli
de votre bonté, générosité, simplicité et surtout présence et écoute.
Vos regards du cœur sont si véritables. Je tiens à remercier également
Christiane, notre nounou du samedi soir qui a été géniale.
Et merci à toutes ces mains tendues des parents qui font chaud au cœur.
Marie, maman de Maêva qui est allée à Disneyland Resort Paris en 1998
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LORIE, leur Star

C’est une journée riche en émotions qui attendait Océane ! Après avoir
assisté à son concert, elle a eu la surprise de rencontrer Lorie et sa
famille. Elle a partagé un moment agréable et très privilégié avec eux.
Océane garde ses souvenirs dans son cœur, c’est son petit secret
et en même temps sa revanche sur sa maladie…
De pouvoir réaliser un rêve ne peut que redonner l'espoir et l'envie aux enfants de se battre.
Corinne, maman d'Océane

J'ai toujours voulu voir Lorie en concert. Mais je partais à l'hôpital

à chaque fois qu'elle passait dans la région à cause de ma maladie.
Et puis, Arc-En-Ciel m'annonça que je la rencontrerai. Je suis partie
à Angers dans un superbe hôtel. Le concert était super, Lorie chante
et danse super bien, j’en suis admirative. Dans sa loge, j'ai remarqué
qu'il y avait des tartines de Nutella dans une assiette et j'ai compris
que c'était son pêché mignon. Mais ça, je le savais déjà...
Quand Lorie est arrivée, j'e n’ai pas pu me retenir de pleurer.
Elle est super gentille, généreuse et très belle. Je lui ai offert deux cadeaux, elle a
été très contente. J'ai passé une journée extraordinaire et magique. Tout est sur mon site
Internet (www.mary-lorie.populus.ch). Arc-En-Ciel est une très belle association. Mary

Nous regardons les photos du rêve de Mary réalisé en pensant à votre action
et votre bonne humeur. Ces photos sont le souvenir d'un sourire, celui d'une petite puce
qui s'endort ce soir, encore à peine consciente de ce rêve éveillé qu'elle a vécu
auprès de son idole. Cette parenthèse enchantée, loin des nombreux problèmes médicaux
ou simplement quotidiens que la vie et la maladie lui imposent, nous permet aujourd'hui
de croire aux miracles... Le premier de ses rêves est ainsi, réalisé.
Corinne et Frédéric, parents de Mary

Mille mercis pour ces moments magiques, de bonheur

à l'état pur, qui resteront à jamais gravés dans les pensées
et dans le cœur de notre fille ! Morgane est encore
sous le choc de l'émotion, elle en parle peu car les larmes
lui viennent immédiatement.
Sandrine et Stan, parents de Morgane

La rencontre de Maureen avec Lorie a été un vrai
moment de bonheur.
Didier, papa de Maureen
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Remerciements
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“ Demandez
le programme ! ”

Que ce soit par vos actions, vos dons,
votre implication, vous êtes nombreux
à soutenir l'association Arc-En-Ciel.
* Le loto d'Arc-En-Ciel aura lieu
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes
le dimanche 13 novembre à partir
les personnes qui aident Arc-En-Ciel par des dons
de 14h 30 à la salle des fêtes
personnels ou des quêtes généreusement offertes
de Seyssel (74).
à l'association.
Au cours des derniers mois, plusieurs actions
Pour plus d’informations,
ont été réalisées au profit d'Arc-En-Ciel par des
n’hésitez
pas à nous contacter
étudiants, des associations, des écoles, des clubs
services, des entreprises ou des particuliers.
Merci à tous de votre soutien, en particulier :
Le Lion’s club femina de Tours (37), le Rotary club de Niort (79) pour leur loto,
l’association Keny (79), l’association Fraternité Albanaise à Rumilly (74)
pour leur braderie de Jouets, le Club des sports de La Clusaz (74) pour leur soutien lors
du défi foly, la revue “De fil en aiguille” et la société DMC pour l'organisation du concours
de broderies, et merci également aux participantes qui ont réalisé de magnifiques créations,
Ghislaine pour son traditionnel loto de printemps à Montmartre (75), Sébastien et Laurent
du LEGTA Edgar Faure à Montmorot (39) pour l'organisation de la conférence et leur tombola,
le lycée Saint-Louis Saint-Bruno à Lyon (69) et ses élèves pour les actions menées
tout au long de l'année, le Centre nautique de Bellegarde-sur-Valserine (01)
pour la journée nautique, le spectacle de natation synchronisée et le défilé de mode,
le Kiwanis club d'Annecy (74) pour le cyclokiwanis, et merci aux courageux
participants que la pluie n'a pas arrêtés, le comité des fêtes de Menthon-Saint-Bernard (74)
pour les “Nuits de Rêves” et l’équipe de gymnastique acrobatique des Pompiers
de Paris, Guillaume pour sa traversée des Alpes en vélo aux couleurs d’Arc-En-Ciel,
le Comité d’Organisation du Rallye Automobile du Trièves (38), en particulier
le président M. Bidal, les pompiers de Mens, François Delecour et tous les autres pilotes
qui ont embarqué les enfants d’Arc-En-Ciel dans leurs voitures lors du 19e rallye du Trièves.
Le 25 avril 2005 à Paris, Alain Nesme, président fondateur d'Arc-En-Ciel, a reçu
le titre de Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
entouré de ses proches, de Sophie Marceau
et Nicolas Hulot, marraine et parrain d'Arc-En-Ciel
et de Lorie, ambassadrice de l'association.
Ses insignes lui ont été solennellement remis
par Nicolas Hulot qui a souligné combien Alain
avait su rester fidèle à ses valeurs au fil du temps,
rêve après rêve, sans jamais se perdre. “Tu as su
construire une passerelle entre la maladie et le rêve,
c'est extraordinaire”, a-t-il ajouté.
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Côté Plume

Comme nous l'annoncions dans le dernier Rêves de Mômes ,
©

voici l’explication très personnelle du mot “arc-en-ciel” par Jean-Jacques,
nouvel administrateur d’Arc-En-Ciel…

Dans le dictionnaire il est écrit : “ARC-EN-CIEL : phénomène météorologique lumineux

qui intervient lors d’une averse ou d’un orage”. Décomposons cette phrase :
Phénomène : ah ! Oui, vous êtes de sacrés phénomènes pour imaginer, organiser
et accompagner ces rêves éveillés des enfants malades. Vous êtes attentifs
et au plus près des souhaits de chaque enfant, c’est phénoménal.
Météorologique : ici il y a deux mots en un.
Météo : au sens originel qui signifie “élevé dans les airs”.
Ce moment particulier du rêve et ce qui l’entoure permet aux enfants, à leurs parents,
de prendre du recul, d’exister parce que la vie est là. Ainsi, réaliser des choses
inaccessibles, inimaginables, prend une importance astronomique.
Logique : mais quelle logique donne autant d’énergie à Monique et Alain, ainsi qu’à chacun
des membres d’Arc-En-Ciel ? C’est celle du cœur je pense, qui n’a rien de rationnel sinon
qu’être généreux et attentif aux autres procure un sens profond à sa vie d’être humain.
Lumineux : il suffit de regarder les visages, les yeux des enfants avant,
pendant et même après la réalisation de leurs rêves pour savoir que tout s’éclaire
d’une lumière aux couleurs étincelantes. Ce sont des moments de paix intérieure,
de bonheur, même quand ces mots ne semblent plus avoir de sens.
Intervient : vous intervenez en douceur, sans forcer, en laissant le temps faire son œuvre,
en permettant à l’enfant, à sa famille de se faire à cette idée que “pourquoi pas…”,
“après tout…”, “c’est bon de rêver…” … et surtout de réaliser ses rêves.
Averse ou orage : c’est bien au milieu de l’averse, de l’orage intérieur,
de la tempête des émotions que ce moment particulier aboutit. Et parce que vous êtes là
à un moment clé, la magie s’opère. L’alchimie ne fonctionne pas à tous les coups, mais
vous faites tout pour que ce rayonnement se produise et c’est fabuleux.
Nous avons tous le souvenir d’avoir vu un arc-en-ciel qui nous a marqué
parce qu’il s'est produit à un moment chargé émotionnellement.
Alors continuons de produire ces phénomènes extraordinaires, adaptés à chaque enfant,
avec autant d’énergie. Car même si le prisme lumineux s’estompe vite, il est rémanent
et laisse une trace profondément ancrée au cœur de celui qui l’a vécu.

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

