Le journal
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Rêves de Mômes©
L'année 2006 a commencé sur les chapeaux de roue

puisque déjà 17 rêves ont été réalisés depuis janvier.
De plus, une sortie très appréciée a été organisée en mars
au Futuroscope avec les "anciens" enfants d'Arc-En-Ciel
devenus grands et accompagnés, non pas de leurs parents
cette fois-ci, mais de leur petit(e) ami(e) ! Ce week-end
vous sera raconté dans le prochain Rêves de Mômes©.
En attendant, vous allez découvrir dans ce numéro
les nombreuses actions d'Arc-En-Ciel en 2005 :
les rêves réalisés, les "plus aux enfants",
mais aussi la grande fête des enfants
avec les parrains et tous les membres d'Arc-En-Ciel.
L'année a, une fois encore, été riche en émotion
avec les enfants. Tout cela a pu être réalisé grâce
à tous les bénévoles et donateurs qui nous soutiennent,
et je tiens à leur exprimer tous mes remerciements.
Bonne lecture !

Alain Nesme,
président d’Arc-En-Ciel
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Paroles aux Parents...
Valentine est encore dans ses rêves ...... Elle a fait un album

photos qu'elle transporte partout. Tout le monde est au courant.
Elle a invité ses copines à une soirée pour visionner son DVD.
Elle a eu un dauphin en peluche à son retour qu'elle a appelé
Tiago, en souvenir de son passage dans le bassin.

Fabienne, maman de Valentine qui a nagé avec les Dauphins au Portugal

Juliette garde un excellent souvenir de ces trois jours !

Même si elle a eu un peu peur des dauphins, cette expérience
restera un grand souvenir. Nous sommes également contents
qu'elle ait pu faire ce voyage, c'est un symbole supplémentaire
nous confirmant que l'épreuve de la maladie est bien derrière nous,
en tous cas nous l'espérons !

Pierre-Yves, papa de Juliette qui a nagé avec les dauphins

Bastien était un peu cendrillon qui retrouve sa citrouille
après être allé au bal… Il avait des “paillettes” plein les yeux
et plein de choses à raconter. C'est un séjour qu'il n'est pas
prêt d'oublier ! Il a raconté et expliqué en classe tout
ce qu'il avait fait pendant ces journées avec moult photos
à l'appui. Ses petits camarades de classe ont grandement
apprécié et il a fait beaucoup d'envieux. Il ne quitte presque plus
sa casquette de l'armée de l’air… J'ai acheté des rubans de velcros pour accrocher
à sa parka les insignes et écussons de la base aérienne “Normandie-Niemen”,
à moi les joies de la couture !!
Merci pour la réalisation du rêve de Bastien, tout était si bien organisé
et votre calme, douceur et gentillesse ont fait le reste.
Christine, maman de Bastien en mirage F1 à Mulhouse

Je suis très heureux de notre rencontre et de la joie

que vous avez exprimée à Anaïs et moi durant notre séjour
à Saint-Tropez. Le rêve d'Anaïs est très simplement
devenu le mien. Si “humilité, bonheur, soutien à l'enfant
malade et à sa famille” devait être l'interprétation
d'une action humanitaire efficace, ce serait celle
de l’association Arc-En-Ciel.

Jean-Claude, papa d'Anaïs qui a assisté au tournage de “Sous le soleil”

Anaïs ne parle que de tous ces bons moments passés en votre compagnie

et avec les acteurs de la série. Je vous félicite ainsi que toute votre équipe
pour tous ces bons moments que vous faites passer à ces enfants malades.

Antoinette, amie d’Anaïs
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Les Rêves des Enfants en 2005
◗ Le 26 janvier, Laura assiste à un défilé
de mode à Paris.
◗ Le 31 janvier, Alexandra caresse les orques
du Marineland d’Antibes grâce
à la Gendarmerie Nationale.
◗ Le 10 mars,
Paul rencontre Zinedine Zidane
à Madrid.

Fany

◗ Le 23 mars, Anthony part
en intervention
avec les Pompiers de Paris.
◗ Le 13 avril, Marine passe
une journée avec Lorie.
◗ Le 24 avril, Anaïs rencontre Mickey
au Parc Disneyland Resort Paris .
◗ Le 3 mai, Adel rencontre Djamel
Debbouze.
◗ Le 12 mai, Bastien s’installe aux
commandes d’un Mirage F1 à Mulhouse.
◗ Le 14 mai, Fany avec Véronique
Pecqueux-Rolland, capitaine de l’équipe de
France de Handball à Besançon.

Hugo

Chez Mickey

Alexandra
◗ Le 30 mai,
Antoine découvre
le zoo de la Palmyre
en Charente Maritime.
◗ Le 2 juin, Stéphane visite
le Marineland d’Antibes.
◗ Le 14 juin,
Myriam visite Paris.
◗ Le 14 juillet,
Caroline chez Mickey.
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◗ Le 15 juillet,
Chaïma chez Mickey.
◗ Le 17 juillet,
Youssef chez Mickey.
◗ Le 26 juillet,
Axel chez Mickey.
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◗ Le 23 août, Guillaume
visite le parc de Peaugres.
◗ Le 15 septembre,
Maylis rencontre Mickey.
◗ Le 21 septembre, Florian
passe la journée avec
Sébastien Loeb,
pilote automobile.
◗ Le 21 septembre,
Estelle chez Mickey.
◗ Le 28 septembre,
Hugo chez Mickey.
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Du Rêve… aux “Plus” !

En 2005 est apparu le “plus aux enfants”.

Les enfants d’Arc-En-Ciel ayant déjà réalisé
leur rêve se sont retrouvés
à l'occasion de plusieurs sorties…

Parc animalier et botanique de Branféré
En juin, 20 enfants d'Arc-En-Ciel âgés
de 6 à 14 ans ont visité l'École Nicolas Hulot pour
la Nature et l'Homme et le parc de Branféré, en plein cœur du
Morbihan. Accompagnés d’un parent, de Monique et Christiane, les enfants
ont découvert de nombreux animaux originaires du monde entier vivant en liberté
ainsi que des espèces végétales variées. Durant 3 jours, ils ont pu découvrir et comprendre
la complexité et la fragilité du monde vivant qui les entoure. C'est sous un beau soleil
qu'Alban, le guide du parc, a expliqué les secrets du parc aux enfants, qui ont caressé
les animaux en liberté et donné à manger à la main aux kangourous. Merci à Geneviève
Aubert et Alban pour ce fabuleux week-end.

J'ai passé un super séjour à Branféré ! C'était super génial !

Le parc est très beau et surtout les animaux ! Je me suis éclatée !
Maintenant, grâce à vous, j'ai plein de nouveaux copains et copines ! J'ai
oublié la muco pendant quelques jours. Ca m'a fait du bien !

Pauline, qui a rencontré Lorie

Ce séjour a ressourcé Pauline (et aussi la maman !). Il a été une réelle

bouffée d'oxygène, un petit “break” dans une vie pas toujours facile...
En plus, toutes les personnes présentes étaient très agréables à côtoyer... Quel
bonheur ! Pauline ne parle plus que des animaux qu'elle a pu voir
et approcher. Elle en a parlé à l’école et a apporté des photos à sa maîtresse.
Elle a été heureuse pendant ces 3 jours.

Karine

Valérie, maman de Pauline

Nous vous remercions encore du superbe séjour passé dans ce magnifique parc.
Mary est partie ce matin à l'école avec plein d'anecdotes à raconter
à ses copines...

Corinne et Frédéric, parents de Mary qui a rencontré Lorie

C’était une grande joie pour Karine et moi de passer ces deux jours avec des
enfants comme elle, et pour moi un plaisir d'être avec les parents et vous.

Véronique, maman de Karine qui a rencontré Lorie

C’était un fabuleux week-end. Ma mère et moi étions très heureuses de voir
tous ses animaux et de faire connaissance avec d'autres parents et enfants.

Sarah, qui est allée à Disneyland Resort Paris

Rêves de Mômes 5
Merci pour les merveilleux jours passés tous ensemble à Branféré.
C'était magique avec tous les animaux en liberté.
Aurélien, qui est allé à Disneyland Resort Paris
Merci de nous réunir tous en famille. C'est un vrai bonheur.
Françoise, maman d'Aurélien
Rallye du Trièves
Le comité d'organisation du rallye automobile
du Trièves a permis à 25 enfants d'Arc-En-Ciel
d'assister au rallye les 6 et 7 août, à Mens (Isère).
Après les épreuves spéciales, François Delecour
et Yoann Bonato, grands pilotes, ont emmené les
enfants faire des tours de circuit en voiture de rallye.
Merci au Comité d'organisation du rallye automobile du
Trièves, en particulier le président M. Bidal, et aux pompiers
de Mens pour le goûter.

Nous tenons à vous remercier pour cette belle journée dans le Trièves qui fut, comme

;j

tous les rêves d'Arc-En-Ciel, un moment magique pour les enfants. Pour Alexis,
ce fut un privilège, d'être copilote pendant un instant au coté de François Delecour.
Magali et Aurelio, parents d'Alexis qui est monté dans une Ferrari F40
Défilé de mode à Paris

Le 17 septembre, notre Ambassadrice Lorie a invité 20 enfants
d’Arc-En-Ciel à assister à la présentation de sa première
collection de vêtements automne-hiver. Ils étaient accompagnés
d’un de leurs parents, de Monique et de Jocelyne, la tante de
Lorie. Le défilé a eu lieu au jardin d'acclimatation de Neuillysur-Seine, sous le chapiteau du cirque Phénix Junior.
Les vêtements étaient présentés par des enfants
qui dansaient sur le podium. Merci à Lorie, ses parents et la société Ambassador
pour le transport.

Océane est ravie d'avoir pu assister au défilé de mode de Lorie,
et elle a bien retenu que la collection que nous n'avions pas encore vue en magasin
sort aujourd'hui !!! Les enfants sont contents de
se retrouver lors de ces + , des amitiés se créent, et pour nous entre
parents de pouvoir échanger notre propre expérience et de pouvoir
apporter du réconfort à certains est très enrichissant !!!
Corinne, maman d'Océane qui a rencontré Lorie
Le défilé a été super ! J'ai passé une super journée et une super soirée !

Mary, qui a rencontré Lorie

Mary
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La Grande Fête des Enfants
6 novembre 2005... De nouveau, la grande famille d’Arc-En-Ciel

s'est rassemblée pour une belle fête ! 500 invités étaient réunis
à l'Espace Albert Camus de Bron. Il y avait les enfants ayant
réalisé leur rêve, les parents, les frères et sœurs et, bien sûr,
les bénévoles qui font qu’Arc-En-Ciel existe depuis 15 ans.
Ils ont été accueillis par les fondateurs de l'association, Monique
et Alain Nesme, par la marraine, Sophie Marceau,
et par notre jeune ambassadrice, Lorie. Quel bonheur
de revoir à nouveau les enfants, de voir combien ils ont changé et grandi !
Mickey et Pluto étaient présents pour éclairer les visages de sourires
et l'équipe de bénévoles de Disney pour maquiller les enfants.
François Delecour nous a rejoints au moment du déjeuner. Nicolas Hulot,
ayant eu un empêchement de dernière minute, était présent dans
nos cœurs et nous avons lu le message qu'il avait adressé à tous...
Après le repas, tous ont pu assister au spectacle de “Tommy et Mr Orchestre”,
Anaïs
des deux clowns-jongleurs canadiens exceptionnels “Les Nous Autres” et admirer
d'étonnants numéros d'illusionnisme... Puis, Alain, Monique, Sophie Marceau, Lorie,
François Delecour et tous les enfants ayant réalisé leur rêve sont montés sur scène
pour une belle photo. Une pensée toute particulière est allée vers tous les enfants
qui n'ont pu être présents. Pendant le goûter, Lorie a remis des cadeaux aux enfants
lors d'une séance de dédicaces. Chacun est reparti avec de bons souvenirs
en demandant déjà à quand la prochaine fête !
Un grand merci à Laurence et Véronique pour l'organisation et à tous nos partenaires.

Pour Sandra, ce fut merveilleux de pouvoir approcher Lorie, de parler avec Sophie

Marceau qui est d'une sympathie débordante. Cela nous a permis de revoir des gens
que nous avions perdus de vue. Pouvoir parler simplement de tout et de rien,
une épine en moins. Merci pour cette grande famille.
Benita, maman de Sandra qui est allée à Disneyland Resort Paris

Tout était parfait : le repas, le spectacle,
le goûter. Marie étant une fan de Lorie,
elle a été très contente de la voir.

;

Parents de Marie qui est allée à Disneyland Resort Paris

Nous avons passé des moments inoubliables.

Maureen,
Notre rencontre avec Sophie a été un pur moment
ntré
re
de bonheur. Elle est adorable et tellement maternelle quand elle s'adresse
qui a ncoLorie
aux enfants. Les retrouvailles avec Lorie et son papa ont été très agréables.
Cela fait tellement plaisir de voir que les gens ne nous oublient pas.
Sandra et Didier, parents de Maureen

Rêves de Mômes 7

Assemblée Générale
La 14

“ Demandez
le programme ! ”

assemblée générale d'Arc-En-Ciel
a eu lieu le 11 mars à Seyssel (Ain),
réunissant de nombreux membres.
• Le 6 mai, dès 12h à Saint-Ferréol
 En 2005, 44 rêves ont été réalisés.
(74) journée festive avec concours
C'est beaucoup moins qu'en 2004 (71 rêves).
de boules, démonstration de VTT
En effet, de nombreux rêves ont dû être reportés
trial, match de foot, animations
ou annulés du fait de l'état de santé des enfants.
enfants, et concert des Lutins Grelus.
De plus, les rêves avec Lorie, toujours très sollicitée
• Les 20 et 21 mai, à Annecy (74),
mais n'ayant pas de tournée en 2005, ont été
programmés en 2006 (7 enfants l'ont déjà
tous en selle pour le Cyclokiwanis
rencontrée depuis janvier). Cette baisse du nombre
avec randonnées cyclo et bourse aux
de rêves ne traduit pas une baisse de l'activité car
vélos (infos au 06 03 97 99 91).
elle a été compensée par les cinq “plus aux enfants”
• Le 2 juillet, organisation d'un
réalisés en 2005 avec 66 enfants.
tournoi de golf à Aix-les-Bains (73)
 Deux nouveaux membres d'honneur ont été élus :
(renseignements au 04 79 85 69 36).
Maître Philippe Buratti, avocat, pour ses précieux
conseils apportés à titre gracieux ; et François
Pour plus d’informations,
Delecour, pilote de rallye, qui répond toujours
n’hésitez pas à nous contacter.
avec beaucoup de spontanéité et de gentillesse
aux sollicitations d'Arc-En-Ciel.
 Les comptes de l'association ont été certifiés
sincères et fiables par Rémi Martin, commissaire aux comptes, qui a confirmé
la bonne utilisation et affectation des fonds. Tous les membres sont bénévoles
ce qui permet à Arc-En-Ciel de maintenir des frais de fonctionnement très bas
(0,45 € pour 10 € de dons) et surtout de privilégier le financement des rêves
dont le coût moyen est de 2640 €.
ème

Remerciements

d

Toujours de plus en plus nombreux à soutenir l'association,
toute l'équipe d'Arc-En-Ciel vous remercie pour vos dons et actions, en particulier :
Le Crédit Agricole des Savoie, la Ligue de football de Haute-Savoie et le club de football
de Challonges (74) pour leur don à l'occasion du challenge des meilleurs buteurs ;
M. Lanfranc, gérant des cinémas de Rumilly (01) et Seyssel pour la vente aux enchères
des affiches de cinéma ; Marie-Louise et Joseph pour leur action au forum des associations
à Annecy et leurs ventes sur les marchés, ainsi que les parents de Mélissandre, Quentin
et Baptiste pour leur contributions à ces ventes ; Lorie, l'agence Team Media Group
et la société 3M pour leur opération commerciale sur les adhésifs Nexcare ; les pompiers
d'Emeringes (69) et les parents d'Anaïs pour leur soirée dansante ; le Domaine de Beauvois
(37) pour leur partenariat et leur repas de bienfaisance ; Déborah, Mélissa, Lucie, Julie
et Marianne, élèves à la Maison familiale rurale de Bonnes (74) pour leur tombola ;
le Rotary Club de Bellegarde-sur-Valserine (01) pour leur vente de bulbes de fleurs ;
tous les donateurs qui ont donné des lots pour le loto d'Arc-En-Ciel.
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Côté Plume

Arc-En-Ciel
La plus belle fabrique de bonheur
Une assoc' qui a du cœur,
Comme marraine
Une sirène
Une personne belle comme le jour
Qui n'a d'égale que son amour
Sophie comment vous la présenter ?
Une femme, une maman d'une incroyable beauté
Qui mêle gentillesse, tendresse en toute simplicité,
Comme ambassadrice pleine de charme
Qui nous a tous fait verser une larme
Lorie, une jeune femme pleine de sensibilité
Qui est la personnification de la gaieté
Qui a de plus une grande générosité,
Il y a aussi la parrain Nicolas
Qui hélas n'était pas là
Mais qui pensait malgré tout
Il l'a dit, fort à nous,
Sans oublier un pilote fantastique
En la personne de François Delecour
Avec qui certains ont fait un tour,
Comme toujours le meilleur pour la fin
Monique et Alain
Un couple que tout le monde aime
D'ailleurs, nous aussi on Nesme !
Et à qui… par ces mots-ci… je vous dis…
Merci
Didier, papa de Maureen qui a rencontré Lorie
(en souvenir de la Fête des Enfants)

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

