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Vous trouverez dans ce nouveau numéro 
de Rêves de Mômes plusieurs témoignages 
d’enfants et de parents sur les rêves et sorties
réalisées par Arc-En-Ciel. Comme vous pourrez le
lire, les rêves avec les dauphins se développent 
de plus en plus, du fait des nombreuses 
demandes des enfants et grâce à notre contact
avec le Zoo Marine au Portugal. 
A suivre également, les séjours qu’organise 
régulièrement Arc-En-Ciel avec les enfants 
ayant déjà réalisé leur rêve, appelés  
« plus aux enfants ». La famille d’Arc En-Ciel
s’agrandit encore et aime se retrouver !
Les actions d’Arc-En-Ciel sont largement 
soutenues par les particuliers, mais aussi grâce
aux partenariats avec les entreprises et les 
étudiants. Arc-En-Ciel les remercie pour leur
précieux soutien.

Enfin, si vous souhaitez vous procurer 
le livre « Un Rêve pour la VIE », qui
raconte les aventures de l’association
Arc-En-Ciel, n’hésitez pas 
à nous contacter !

Alain Nesme,
président d’Arc-En-Ciel

BRêves de Mômes©
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Rêvons Ensemble
Florent a pris l’avion à Lille direction Marseille. Après une visite de la
ville, il a assisté au match Marseille/Bucarest, match de coupe d’Europe
et Marseille a gagné ! Ce fut inoubliable ! A la sortie des vestiaires,
Florent a vu Barthez qui lui a offert un ballon avec sa signature 
et un autre avec les signatures de tous les joueurs. 
Depuis son retour, tous les jours Florent parle de l’OM, il chante, il
regarde le match que mon mari a enregistré. Il est beaucoup plus gai, 
il se sent plus détendu. C’est une vraie thérapie à long terme.

Catherine, maman de Florent qui a rencontré Fabien Barthez et l’équipe de l’OM

J’ai passé un week-end fabuleux grâce à Arc-En-Ciel, j’ai pu rencontrer mon
idole avec qui j’ai échangé plein de choses, avec lequel nous avons créé une

complicité. Grâce à lui, j’ai retrouvé la foi ce qui est très important pour moi
et mes parents. Je lui écris des mails et nous nous téléphonons aussi 
souvent que nous le pouvons. Vraiment, ce séjour avec Minh, 
je ne l’oublierai jamais, ça a été le plus beau jour de ma vie.

Mickaël, qui a rencontré le champion de karaté Minh Dack
Mickaël a retrouvé son sourire si beau qu’on ne voyait presque plus, 

son cœur s’est rempli de bonheur, il n’arrête pas de parler à qui veut 
l’entendre de son séjour à Paris avec son héros. Merci Arc-En-Ciel, vous

rendez les enfants heureux et aussi les parents, qui voient leurs petits 
si joyeux et les yeux remplis de bonheur.

Hubert, papa de Mickaël
Merci d’avoir pu m’aider à concrétiser un de mes rêves, ce week-end
dans le Jura avec les chiens a été vraiment fantastique et Sophie
m’a proposé de revenir passer du temps chez elle…

Axel et les chiens de traîneaux

Il a beaucoup neigé et les conditions étaient plutôt difficiles, 
mais cela n’a pas empêché Axel de pousser le traîneau pour aider
les chiens et de me donner un coup de main pour pelleter la neige !! 
Il a participé durant tout le week-end aux tâches quotidiennes liées à 
l’activité avec les chiens.  Merci d’avoir fait appel à mes services pour réaliser le rêve

d’Axel : je pense avoir pris autant de plaisir que lui à partager des moments de
complicité entre les chiens et nous.

Sophie, qui a réalisé le rêve d’Axel avec ses chiens
Je voudrais remercier Arc-En-Ciel de m’avoir permis de réaliser mon rêve : 
voir la neige et skier. Ce fut merveilleux !

Etienne-Lucas, qui habite à La Réunion et qui voulait voir la neige
Après quelques mois, je me souviens toujours des camions 
que j’ai vus. Ils étaient super beaux, c’est un week-end que 
je n’oublierai jamais.

Frédérick et sa passion des camions

z
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Les Rêves des Enfants 
d’avril 2006 à janvier 2007

◗ le 1er avril, Etienne-Lucas 
découvre la neige 

◗ le 2 avril, Mélodie rencontre Lorie

◗ le 11 avril, Morgane 
nage avec les dauphins

◗ le 11 avril, Lisa est à Disneyland Paris

◗ le 11 avril, Marion rencontre Lorie

◗ le 12 avril, Mathieu 
nage avec les dauphins

◗ le 14 avril, Axelle rencontre Lorie

◗ le 15 avril, Benjamin 
est avec l'Olympique Lyonnais

◗ le 24 avril, Louise 
rencontre la Star Académy

◗ le 25 avril, Lucie vit sa passion 
pour les chevaux

◗ le 2 mai, Thomas 
nage avec les dauphins

◗ le 4 juin, Frédérick vit sa passion 
des beaux camions

◗ le 9 juin, Cloé 
rencontre Grégory Lemarchal

◗ le 19 juin, Maxime 
rencontre Florent Pagny

◗ le 20 juin, Nina 
va chez Mickey

◗ le 21 juin, Guilian 
va chez Mickey

◗ le 21 juin, Julia rencontre Mimie Mathy

◗ le 25 juin, Bastien visite Paris

◗ le 19 juillet, Julien découvre 
le métier de soigneur

◗ le 28 juillet, Amel va chez Mickey

◗ le 18 août, Théo caresse 
les aigles à tête blanche

◗ le 30 août, Florian 
est sur un plateau de cinéma

◗ le 6 septembre, Marion visite un zoo

◗ le 21 septembre, Allya rencontre Nâdiya

◗ le 1er octobre, Andréa 
visite Disneyland Paris

◗ le 17 octobre, Jérémy survole 
les plages du débarquement

◗ le 19 octobre, Marion 
est sur le plateau de « Sous le Soleil »

◗ le 20 octobre, Maxime 
est avec l'Olympique Lyonnais

◗ le 25 octobre, Arnaud 
est avec l'Olympique Lyonnais

◗ le 12 novembre, Andréa 
nage avec les dauphins

◗ le 13 novembre, Benjamin 
nage avec les dauphins

◗ le 30 novembre, Morgane 
découvre le Marineland

◗ le 3 décembre, Nicolas 
assiste à un tournage

◗ le 5 décembre, Clémence 
est à Disneyland Paris

◗ le 11 janvier, Corentin 
rencontre Jamel Debbouze

◗ le 20 janvier, Joan 
rencontre Sébastien Loeb

◗ le 25 janvier, Théo 
rencontre Zinedine Zidane

Lorie
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Des “plus” en folie !
Dans le cadre des « plus aux enfants » organisés par Arc-En-Ciel pour 
les enfants ayant déjà réalisé leur rêve, quatre sorties ont eu lieu fin 2006. 
• Du 22 au 24 septembre, vingt-trois
enfants accompagnés d’un de leurs parents
ont visité le Parc animalier et botanique de
Branféré et l’école Nicolas Hulot pour la
Nature et pour l’Homme. Enfants et parents
ont été heureux de se rencontrer ou de se
retrouver à l’occasion de ce week-end nature 
aux couleurs d’Arc-En-Ciel. 
Un merci tout particulier à Geneviève Aubert.

J’ai bien aimé les wallabies et le paysage, c’était très beau. Les girafes sont très
impressionnantes et très grandes. Le foot était super et je garderai un bon souvenir
de mes copains et des animateurs. Merci pour tous ces bons moments…

Maxime, qui est allé à Disneyland Paris

Au cours de cet excellent séjour, Bastien et moi avons emmagasiné
des tonnes de souvenirs avec les animaux du parc, les parents
participant au séjour et surtout les enfants.

Christine, maman de Bastien qui a visité 
une base aérienne et est monté dans un mirage F1

Raphaël et moi avons été très bien reçus, le parc animalier est magique, et nous
avons vécu de très bons moments avec des parents et des enfants venus de très loin. 
J’ai vu durant ce week-end un épanouissement de tous les enfants et une vraie joie 
de vivre ce moment. Au retour, alors que nous prenions de l’altitude et que le monde 
devenait tout petit, illuminé d’un jeu de lumière magnifique, Raphaël me dit « regarde
maman le magnifique arc-en-ciel ». Merci pour ces moments de bonheur inoubliables.

Florence, maman de Raphaël qui a rencontré Fabien Barthez

J'ai appris plein de choses sur les animaux du Parc. Je me suis
bien amusé avec les autres enfants. Je ne connaissais personne 
et j'ai maintenant des nouveaux copains. 
Merci Arc-En-Ciel pour ces trois jours de « vacances » de rêve.

Théo, qui est monté à bord d’un hélicoptère jaune

Quelle belle famille que l'association Arc-En-Ciel ! J'ai vraiment eu 
ce sentiment lorsque j'ai eu le privilège d'accompagner Solenne au parc 

de Branféré. La gentillesse et la douceur de Monique rejaillissent sur tous. 
Les enfants sont heureux, les parents détendus. 

Pour moi, ce fut un grand bol de convivialité.
Bernard, papa de Solenne qui a nagé avec les dauphins
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• Et si on courait pour la bonne cause ? Le 30 septembre
dernier, vingt-cinq enfants malades et leur famille ont été
invités à la journée « 100 mètres chrono » organisée à 
Aix-les-Bains au profit d’Arc-En-Ciel. De nombreuses 
personnes sont venues courir, notamment Edgar Grospiron,
champion olympique de ski de bosses et Christian Plaziat,

champion de Décathlon. Même Monique a usé ses baskets !
Bravo à tous les coureurs et un merci particulier à Jean-Luc Gastadello.
La journée était super, on s'est bien amusé et on a bien parlé. C'était magique. Ceci nous
a permis aussi de créer des liens entre nous ou même de nous revoir.

Jean-Louis, qui a vu des requins au Marineland d’Antibes
• Neuf enfants d’Arc-En-Ciel, accompagnés d’un de leurs parents, 
ont été invités les 22 et 23 octobre à Disneyland Resort Paris
pour s’évader de leur quotidien et profiter de la magie du parc.
Tous nos remerciements à Eric Pires.

Ces deux belles journées resteront gravées longtemps 
dans nos coeurs et nos têtes. C'est grâce à des moments comme
ceux-là que nous reprenons force et courage pour affronter ce quinous attend.  
Catherine, maman de Florent qui a rencontré Fabien Barthez et l’équipe de l’OM

Merci Arc-En-Ciel pour ce séjour à Disney qui a permis à Anaïs de passer un
moment magique et de rencontrer de nouveaux copains et copines ! Moi aussi je vous
remercie du fond du coeur car cette rencontre avec d’autres parents reste un moment 

important, avec des échanges remplis d’émotions.
Stéphanie, maman d’Anaïs qui a rencontré Lorie

Je voulais vous dire que Disney c’était trop, trop, trop, trop bien. J'ai adoré,
Mickey, le pirate des Caraïbes, les photos avec les personnages, tout était
super ! J'ai raconté à mes grands-parents, ma soeur, ma maman, ma maîtresse,
mes copines, tout ce que j'ai fait pendant ces trois jours.

Lucie, qui a passé une journée avec des chevaux et appris à monter à cheval

En arrivant à la gare de Marne-la-vallée, on découvre le décor grandiose. Pas de temps
perdu, on part à l’hôtel, on prend le repas avec tous les autres camarades, puis direction 
les studios. Après des tours de manèges, on assiste à un superbe spectacle de cascades
en voiture. C’est super, on a pu prendre des photos avec les cascadeurs devant 
leurs véhicules. Le lendemain, nous avons passé une journée inoubliable : les manèges, 
les défilés tout en couleurs (pour Halloween), puis le spectacle du roi Lion. 
Nous sommes repartis avec beaucoup de tristesse, mais les yeux pleins de belles images.

Mickaël, qui a rencontré Renaud
• Le 26 novembre, Arc-En-Ciel a emmené trois enfants à Paris
pour assister à la projection du dessin animé « Happy Feet »
dans lequel Sophie Marceau, notre Marraine, double la voix de 
la maman du petit manchot Mumble. Merci à Sophie de 
son invitation et à la société Ambassador toujours prête à mettre 
à disposition des enfants des voitures de luxe avec chauffeur. 

Mary et Sophie Marceau
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Le 19 mars 2006, j’ai pu réaliser mon rêve : nager avec les dauphins. Cela s’est passé 
au Portugal C’était la première fois que je prenais l’avion. En arrivant 
au Portugal, nous avons été dans notre chambre d’hôtel. Le lendemain, 
je suis allée nager avec les dauphins, il y en avait quatre, ils jouaient 
dans le bassin. Je n’ai pas eu peur et je suis rentrée toute seule dans 
le bassin ! J’ai pu m’asseoir sur le dos d’un des quatre beaux dauphins 
et faire le tour du bassin en m’accrochant à ses nageoires. Il faisait 
des sauts dans l’eau et m’apprenait à nager. Depuis le bord du bassin je sautais dans l’eau 
et mon ami le dauphin venait près de moi et m’applaudissait. Cette journée reste pour moi 
un moment dont je me souviendrai toujours, je suis très heureuse d’avoir fait ce voyage.

Sandra, qui a nagé avec des dauphins 
J’ai adoré nager avec les dauphins, c’était super bien. 
Grâce à vous je me suis éclaté !

Thomas, qui a nagé avec des dauphins 
J’ai passé quatre jours très agréables en votre compagnie. Thomas a été
enchanté par son voyage. La sensation de liberté et de légèreté ressentie
auprès des dauphins restera un souvenir impérissable. Nous vous remercions

de votre gentillesse et de votre écoute. Rosalie, maman de Thomas

Arrivés au Portugal, nous avons pris un taxi qui nous a emmené à notre hôtel,
pas à 4 étoiles mais à des milliers d’étoiles, hôtel de luxe, piscine extérieure,
intérieure… Le lendemain matin, après avoir pris un bon petit déjeuner bien
équilibré nous sommes allés au Zoo Marine. Et là, mon rêve s’est réalisé !
Comme par enchantement, les dauphins sont venus me dire bonjour puis j’ai
enfilé une combinaison et je suis allé dans l’eau avec les dauphins et je les ai
fait danser, chanter, sauter… Et là, il suffit de regarder les photos et le film
pour voir que c’était un moment superbe. Puis, Mickaël, le soigneur, nous 
a documenté et montré un reportage sur les dauphins. Ensuite nous avons vu
tous les spectacles, dauphins, perroquet… Sur le vol du retour, nous avons 
visité le cockpit de l’avion. Ces quatre jours ont été des jours pas comme 
les autres. Merci de m’avoir fait vivre les plus belles journées 
de ma vie, ça restera dans ma mémoire à tout jamais. Les bisous
magiques des dauphins m’ont permis d’avoir de bons résultats 
à mes examens. Que tous les enfants malades réalisent leur rêve
pour avoir tout au long de leur vie plein d’étoiles plein les yeux.

Benjamin, qui a nagé avec les dauphins 
Ce merveilleux voyage nous aura beaucoup aidé à reprendre notre vie de 
tous les jours avec un coeur plus tranquille. Merci de lui avoir fait penser à autre chose 
qu’à sa maladie et de lui avoir fait prendre conscience de mieux prendre en charge son
traitement, chose qu’il ne faisait jamais. Merci de m’avoir fait voir dans les yeux de Benjamin
autre chose que de la souffrance. Merci de lui avoir redonné une motivation à l’école. 
J’ai l’impression de repartir le coeur léger vers une vie nouvelle, un Benjamin si différent. 

Agnès, maman de Benjamin

Au coeur 
du Grand Bleu...
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La 15ème assemblée générale d’Arc-En-Ciel 
s’est déroulée le 17 mars à Seyssel Ain.
� En 2006, 54 rêves ont été réalisés, ce qui représente, 
en moyenne, un rêve par semaine. Les rêves avec Lorie
sont toujours très demandés. Nager avec les dauphins
et visiter le parc Disneyland Paris sont également des rêves
qui ont eu un grand succès l’année dernière.
� Six sorties, appelées « plus aux enfants », ont été 
organisées avec 74 enfants ayant déjà réalisé 
leur rêve avec Arc-En-Ciel.
� Cinq nouveaux membres d’honneur ont été élus :
Christin Nicollet, représentant de l’Amicale des donneurs 
de sang de Rumilly (74), pour son soutien depuis 
de nombreuses années ; Martine et Dominique, les parents
de Lorie, et Roland Guillot pour leur aide précieuse 
et leur gentillesse ; Marianne Mazars, pour sa collaboration
pour la réalisation du livre « Un Rêve pour la VIE ».
� Les comptes de l’association ont été certifiés sincères et
fiables par le commissaire aux comptes M.Martin qui a
confirmé la bonne utilisation des fonds. Les frais de 
fonctionnement sont toujours très bas (0,44 € pour un don
de 10 €) du fait que tous les membres de cette association
sont bénévoles.

Remerciements
L’association Arc-En-Ciel remercie toutes les personnes
qui soutiennent son action, notamment le comité des fêtes de Saint-Ferréol, Jocelyne
et Roland pour leur soutien à l’occasion de la fête des pruneaux (74), Régine pour 
la soirée buffet-dansant à Malauzat (63), l'équipe de PrOm-night, notamment Emilie 
et Laura, du lycée Sainte-Marie-Bastide à Bordeaux (33) pour leur soirée de gala,
Gabriel, Louis et Christiane pour les ballades à cheval lors du comice agricole de
Frangy (74), Morgane et la 13ème compagnie du 4ème bataillon de l'Ecole Spéciale militaire
de Saint-Cyr pour la nuit du sport organisée aux écoles Saint-Cyr Coëtquidan (56),
Ghislaine pour son loto à Montmartre (75), Carole pour la tombola à l'occasion de 
son vernissage à Saint-Marcellin (38), les pompiers d'Emeringes (69) pour leur soirée
repas-dansant, le conseil municipal des enfants de Tullins (38) et Mme Ferrand pour
la semaine d'animation, Grégory et toute l’équipe du salon de coiffure « De l'autre côté
du miroir » au Vernet (31) pour leur opération commerciale du 31 décembre, 
Audi France et l’agence Shortcut pour la vente aux enchères à Val d’Isère (38), 
les organisateurs de la soirée hip hop à Avignon (84), toutes les personnes 
et entreprises qui ont donné des lots pour le loto d’Arc-En-Ciel, Marie-Louise 
et Joseph pour leur nombreuses ventes au profit d’Arc-En-Ciel.

« Une affaire de Coeur » avec Gan Assurances 
qui verse à Arc-En-Ciel 3€ pour toute souscription 
d'un contrat épargne ou retraite du 1er mars au 30 avril 2007. 

AssembléeGénérale
““DDeemmaannddeezz  

llee  pprrooggrraammmmee !!””
• Le 5 mai, soirée spectacle 
à la salle polyvalente de 
Saint-Genis-Laval (69)

• Le 19 mai, soirée repas 
et animations au château 
de Fontager à Serves-sur-
Rhône (26)

• Le 23 juin, journée jeux 
vidéo à Toulouse (31)

• Le 2 juillet, journée 
d’animations au bord 
du lac de Villerest (42)

• Le 26 juillet, soirée Ibiza-
Spirit avec le DJ Joachim
Garraud à la halle poly-
valente de Valence (26) 
PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,,  

nn’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  
oouu  àà  ccoonnssuulltteerr

nnoottrree  ssiittee  IInntteerrnneett
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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

Dans le ciel de Marne la Vallée
Arc-En-Ciel nous emmène

Nous l'avons visité
Grâce à Monique et Christiane, nos deux fées

Maladies et souffrances semblent oubliées
Place aux rêves qui nous entraînent

Loin de la réalité,
Bonjour à Pluto, Mickey et Bourriquet

Deux belles journées à Disney
Avec de jolies rencontres qui nous mènent

A Mélanie, Lucie, Anaïs, Bastien
Et aussi, Mickaël, Marion, Paul et Romain

Papas et Mamans les suivaient pas à pas
Même du regard on ne les lâchait pas

Alors, on y devinait émerveillement
Bonheur et joie

C'était comme un rêve éveillé
Neuf petits enfants étaient aux Anges

Entre les pirates, les citrouilles et les fées
On se moque de ceux qui nous regardent d'un air étrange

Le mardi matin, il faut s'en aller
Nous entrons en gare, seuls nos chemins se séparent

Mais ils resteront parsemés d'étoiles comme dans ces petits regards,
Grâce à Monique et Christiane, nos deux Fées.

Catherine, maman de Florent qui a rencontré Fabien Barthez et l’équipe de l’OM

Poème écrit suite au week-end à Disneyland Resort Paris organisé pour les enfants

Côté Plume


