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Un été plutôt calme pour la réalisation des rêves nous a permis
d'actualiser le site Internet d'Arc-En-Ciel. Nous l'avons voulu
plus facile dans sa navigation et plus coloré. Nous avons ajouté
une nouvelle rubrique "rassembler" qui résume les "plus aux
enfants" et un livre d'or dans lequel les témoignages sont les
bienvenus. L'information sur les activités d'Arc-En-Ciel sera
complétée par la diffusion sur le site d'une newsletter mensuelle
qui vous permettra de suivre la vie d'Arc-En-Ciel de plus près.
Ces propositions sont les fruits d'un travail d'équipe, qui, après
deux réunions du conseil d'administration, ont été validées à
l'unanimité. 

Cet été a aussi été marqué par le décès de maman. Elle était
un peu "la mamie d'Arc-En-Ciel". La perte d'une mère est un
véritable traumatisme. La perte d'un enfant doit être encore
pire. Peut-on se consoler de cette terrible blessure ! 

Enfin, des parents, installés hors région Rhône-Alpes, ont émis
le désir de parler d'Arc-En-Ciel dans les hôpitaux qui soignent
leurs enfants. Sans créer "d'antenne" d'Arc-En-Ciel, le conseil
d'administration a émis un avis favorable pour mettre en place
cette représentation. La Bretagne, le Nord de la France et la
région Stéphanoise seront les premières régions concernées.

Merci à tous et bonne lecture.
Alain Nesme,

président d’Arc-En-Ciel

B



C’était vraiment super cet aigle. Je suis content. Le parc du Puy du
Fou est fantastique : les gladiateurs, les mousquetaires, les vikings et
le bal des oiseaux fantômes sont supers.
Théo, qui a vu et touché des aigles à tête blanche

Je peux vous assurer que cette rencontre a été pour lui un grand moment et
qu’elle aura forcémentun suivi et un écho de longue durée dans sa mémoire !
Catherine, maman de Théo

Merci pour la réalisation du rêve de Jérémy. Durant ces quelques jours, j’ai
retrouvé le sourire, la joie et le bonheur dans les yeux de mon fils. Cela faisait
longtemps que je ne l’avais vu ainsi. Je sais que cela lui a fait vraiment plaisir.
Laurence, maman de Jérémy qui a survolé les plages du débarquement

de Normandie

Florian, sur un plateau de cinéma pour le 
tournage du film "Trivial" de Sophie Marceau 

Les yeux de Marion pétillent encore de bonheur,
merci de lui avoir rechargé les batteries à plus

de 500%, elle rayonne de bonheur !
Myriam, maman de Marion qui a visité

le zoo d'Amneville

Il y a des personnes si généreuses, qu’une fois qu’on les a rencontrées,
on s’aperçoit qu’il y avait un vide dans la vie. Vous avez rempli le vide par
votre générosité, votre gentillesse, votre douceur. Il y avait le rêve de Corentin à réaliser et
vous l’avez fait brillamment. Corentin n’avait plus goût à rien, et surtout pas à se battre
contre la mucoviscidose. Sa rencontre avec Jamel a redessiné un sourire sur son visage.
L’espoir de le revoir lors d’un concert lui donne un but, et il me semble qu’à nouveau il
avance. Il faut que vous sachiez que vous êtes formidable et que vous mesuriez bien tout
le bonheur que vous nous avez donné.
Carole, maman de Corentin qui a rencontré Jamel Debbouze

Corentin
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Faites-nous rêver !
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Les Rêves des Enfants 
de février 2007 à juin 2007

Nous avons beaucoup de respect pour les associations qui, telle Arc-En-Ciel, permettent
aux enfants malades de s’échapper pour un moment de l’hôpital et de la maladie.
Véritables bulles d’oxygène pour eux, vous êtes aussi de véritables partenaires
pour nous ; vos actions "boostent" les enfants, ils reviennent plus forts. Et

quand le moral est au beau fixe, les soins se passent mieux. Merci pour votre action.
L’équipe de pédiatrie du CH du Havre

Arc-En-Ciel, partenaire des
équipes soignantes

◗ Le 12 février, Jordan rencontre Jean-Pierre Foucault. 

◗ Le 24 mars, Manon rencontre Garou.

◗ Le 27 mars, Christophe nage avec les dauphins.

◗ Le 28 mars, Mathilde nage avec les dauphins.

◗ Le 29 mars, Thomas rencontre des agents secrets.

◗ Le 5 avril, Corentin rencontre Patrick Sébastien.

◗ Le 12 avril, Hugo monte dans un char d'assaut.

◗ Le 18 avril, Aurélie rencontre Mimie Mathy.

◗ Le 12 mai, Arthur fait des tours de circuit dans une trentaine de Ferrari.

◗ Le 16 mai, Sarah rencontre Diam's.

◗ Le 21 mai, Inès nage avec les dauphins.

◗ Le 22 mai, Quentin nage avec les dauphins.

◗ Le 24 mai, Kénan visite Disneyland Paris.

◗ Le 28 mai, Guillaume nage avec les dauphins.

◗ Le 2 juin, Océane passe une journée chez Mickey.
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Le 5-6 mai 2007, 4 enfants ayant déjà réalisé leur rêve ont passé un week-end
au Marineland d'Antibes avec un de leurs parents, Monique et Christiane.

Cela fait deux ans et demi qu'Arc-En-Ciel a réalisé mon rêve dont
je garde un merveilleux souvenir. Monique m'a rappelée pour me
proposer de passer un week-end à Marineland avec d'autres ados.
Il y avait avec nous Guillaume et sa maman, Julie et son papa,
Océane et sa maman. C'était génial ! On a vu plein de dauphins, de
requins, d'orques, d'otaries et de poissons. Le séjour était super et
l'endroit où nous étions était magnifique.
Lucile, qui a assisté au spectacle de Bartabas

J'ai du mal à choisir mon moment préféré : 
la journée à Marineland, le marché aux fleurs de Nice, le déjeuner au
restaurant sur la plage à presque toucher la mer, Lucie ravie en train de prendre
son premier bain de mer de l'année et surtout le fou rire très contagieux de
Monique à l'aéroport ! Ah ! Quel week-end inoubliable, qui nous a en plus
permis de faire des rencontres, de parler avec d'autres parents et de se sentir
sur la même planète, le tout dans une ambiance joyeuse et détendue.

Karine, maman de Lucile

Le 18-20 mai 2007 a été organisé un second week-end
au Marineland d'Antibes avec 13 enfants. 
Merci à Carole pour l'organisation du week-end.

Je me suis bien amusé ces 3 jours et j'étais content de rencontrer
d'autres enfants qui ont été malades et maintenant qui vont mieux.
On s'est tous bien entendus.
Baptiste, qui est allé à la pêche au saumon en Suède

Ce séjour était tout simplement merveilleux. Parents et enfants ont été chouchoutés
comme des Rois. Nous avions rendez-vous à l'aéroport de Lyon avec les autres familles
pour un vol jusqu'à Nice. Les langues se sont vites déliées entre nous. Le lendemain,
ce fut le grand jour, nous allions découvrir le Marineland d'Antibes. Quelle journée
mémorable, avec les orques, dauphins, otaries et autres spécimens. Les spectacles
présentés sont fabuleux et on a appris beaucoup de choses sur la façon dont sont
élevés et dressés ces mammifères. Le dimanche, nous sommes allés tremper nos pieds
dans la mer et marcher le long du rivage, on ne se lassait pas de regarder ce paysage
si beau. Et puis à l'heure de partir, nous étions tous un peu tristes de quitter ces lieux si
magiques et ces personnes avec lesquelles nous avions l'impression de former une
seule et même famille.
Isabelle, maman d'Emeline qui a rencontré la Troupe de Notre Dame de Paris

Dauphins, Poneys, Wallabies
font la joie des Enfants !



Arc En Ciel
Ça fait deux fois que tu me fais rêver
La 1ere voir la troupe de Notre Dame de Paris tu m'as emmenée
La 2eme la féerie des orques et des dauphins m'a émerveillée
D'autres amis je me suis faits
Dans un décor de rêve j'ai participé
Aux joies de la piscine et au mini-golf j'ai joué
Monique et Christiane m'ont entourée
De leur bonté et de leur gaieté
Une vraie famille nous avons formée
Arc En Ciel, il faut continuer
Car tous ces enfants que la vie n'a pas épargnés
Ont aussi besoin de rêver.
Emeline

Un grand merci à Arc-En-Ciel pour cette escapade magique et ensoleillée au
Marineland. C'est bien d'oublier le quotidien et surtout de voir rire les
enfants, de les voir nouer des amitiés, oublier un peu les mauvais moments.
Nelly, maman d'Elliott qui est allé à Fort Boyard

A un beau voyage nous avons été conviés
A Lyon pour la première fois nous nous sommes envolés
Dans une très belle résidence à Antibes nous avons séjourné
Avec d'autres enfants Alicia s'est amusée
De la piscine, la plage, du mini-golf nous avons bien profité
Avec les autres parents nous avons bien papoté
A Marineland devant les dauphins, les orques nous étions émerveillés
Avec Monique et Christiane nous étions bien cocoonés
Le dimanche il a fallu se séparer mais nous serions bien restés
Merci Arc-En-Ciel de votre générosité car entre tous une amitié est née !!
Laurence, maman d'Alicia qui a rencontré Vincent Lagaf'

Le 14 avril 2007, 17 enfants âgés de 8 à 13 ans ayant déjà réalisé leur
rêve se sont retrouvés pour un week-end dans le Morbihan avec un de
leurs parents, Monique et Christiane. Ils ont découvert l'École Nicolas
Hulot pour la Nature et l'Homme et le parc de Branféré où vivent en
liberté des animaux originaires du monde entier. 
Merci à Geneviève Aubert.

Le séjour magnifique a été pour Maïlys et moi un
moment de bonheur et de partage. Ca fait du bien
de pouvoir rencontrer et parler avec d'autres
parents qui ont les mêmes soucis que nous. Et
Maïlys a été super contente de pouvoir partager ce
séjour avec de nouveaux petits copains.
Céline, maman de Maïlys qui a été à Disneyland Paris
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C’était trois jours formidables. Nous avons beaucoup apprécié le cadre, la
convivialité entre tous, l'accueil que nous avons eu de la part l'ensemble des
personnes qui se sont occupées de nous. Nathan est très content car il a vu
desanimaux qu'il n'avaitjamais vus, surtout de si près,notamment les wallabies !!
Sans parler des parties de rigolade avec de nouveaux copains.A son retour

sur son visage se lisait la joie de tous ces instants passés à Branféré. Depuis
il parle souvent de ses nouveaux copains et de la maladie car, entre eux, les enfants

en ont discuté. Encore une fois Arc-En-Ciel a apporté à Nathan une bouffée de bonheur.
Parents de Nathan qui a vu Henri Dès

Pouvoir approcher tous ces animaux en liberté était magnifique. Marion s'est
fait de nouveaux copains, et pouvoir discuter avec d'autres parents était très
agréable. Nous penserons longtemps à ces trois jours.
Laurence, maman de Marion qui a assisté au tournage de "Sous le Soleil"

Le 26-27 mai, Arc-En-Ciel a invité sept enfants ayant déjà réalisé
leur rêve à passer le week-end à Annecy avec un de leurs parents. Ils
ont participé à une journée "poney" sur
le thème des cowboys et des indiens, avec
déguisements, jeux et spectacle équestre.
Merci à Corinne, Violaine, Roxanne
et Gaël, étudiants en BTS gestion
forestière à Poisy (74),qui ont organisé
ce week-end. Merci également au centre
équestre de l'île verte, à la Mutuelle
sociale agricole et la Direction dépar-
tementale de la jeunesse et des sports de Hte-savoie, l'Hyper U de
Rumilly et La Bamboula d'Annecy pour leur soutien. 

Merci pour ce magnifique week-end très dépaysant, pour nos enfants
qui se sont retrouvés le temps d'une journée au pays des indiens. Tout
était très bien organisé. Quel bonheur de voir Bastien monter sur un

poney, le diriger et s'occuper de lui ; il a beaucoup apprécié ce contact
avec l'animal.

Parents de Bastien qui a visité Paris

Lucie me charge de vous dire qu’elle a passé un excellent week-end à Annecy. Tout lui
a plu : les chevaux, les poneys, la balade, les déguisements… Elle est très fière d’avoir
chevauché son petit poney blanc pour libérer la fille enlevée par le fils du grand chef
indien !! Tout le monde était aux petits soins pour ces enfants. Les étudiants ont su
rendre cette journée inoubliable.
Christine et Bruno, parents de Lucie qui s'est occupée de chevaux
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Remerciements
Merci à tous ceux qui soutiennent Arc-En-Ciel : les jeunes
judokas du club de la gendarmerie de Melun (77)
pour leur calendrier au profit d'Arc-En-Ciel ; Romain,
Antoine, Hélène, Marina, Sylvain et Cédric, étudiants
à l’IUT de Quimper (29) pour l'organisation d'un
Fest-noz avec le soutien de la mairie de Ploeven et
du Crédit Agricole de Quimper ; le Badminton Club de
Lyon (69) pour l'organisation d'un panier garni ; Majda,
Morgane, Hafida,Gwenaëlle, Milène et Cindy, 
étudiantes à l'IDRAC de Paris (75) pour leur soirée
Chocolat Flava ; Aurélie et Fanny, étudiantes à l’IUT de Lens
(62) pour leur ventes d'objets et des pâtisseries ;
Sabine, Caroline, Sabrina et Vincent, étudiants
à l'IDRAC de Paris (75) pour l'organisation d'un
concert pop rock ; Christelle, Gwenaëlle, Romain
et Alexandre, élèves à l'Institut Saint Christophe à Masseubes (32)
pour l'organisation d'un tournoi de billard et de baby-foot ; l'association pour la
Découverte et l’Apprentissage du Piano et Claire Blondel pour l'organisation
d'un concert de musique classique à Libourne (33) ; les élèves du Club
Solidarité du collège Louisa Paulin de Réalmont (81) pour le vide-grenier ;
Magali, Marine, Nelly et Audrey, étudiantes en BTS à Saint-Etienne (42) pour leur
soirée étudiante ; les élèves de terminale du lycée René Descartes à Saint-
Genis-Laval (69) pour l'organisation d'un concert en hommage à Sandrine ;
Ludivine pour les ventes d'objets qu'elle a confectionnés et son vide-grenier
à Chail (79) ; la classe de pré-apprentis du CFA de la Chambre des Métiers
et de l'Artisanat de l'Aisne (02) pour les bénéfices de leur mini-entreprise
"UNIVIE" ; Justine, Alice, Adeline, Prescillia, Florence, Claire, Céline,
Audrey, Chloé, Amandine, Anne-Laure, Emilie et Solenne, élèves à
l'Institution Saint-Joseph à Tassin-la-Demie-Lune (69) pour leurs ventes
d'objets et pâtisseries ; les élèves en CAP vente du LP Jean-Baptiste Corot
à Beauvais (60) pour les bénéfices de leur mini-entreprise de bijoux en
perles ; les  élèves du collège Notre Dame Le Ménimur à Vanne (56)
pour leur vente de gâteaux ; Julie et Nicolas, étudiants à l’IUT de Roanne
(42) pour la tombola et le vide-grenier à la fête du lac de Villerest, avec le
soutien de la mairie de Villerest.

““DDeemmaannddeezz  
llee  pprrooggrraammmmee !!””

• Loto d’Arc-En-Ciel le 18
novembre à la salle des fêtes
de Seyssel (74)

• Arc-En-Ciel sera présente au
marché de noël de La 
Tour-de-Salvagny (69) les
1er et 2 décembre

PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,,  
nn’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  

oouu  àà  ccoonnssuulltteerr
nnoottrree  ssiittee  IInntteerrnneett

A l'issue de l'opération " Une affaire de coeur ", menée par les conseillés Gan
Assurances du 1er mars au 30 avril 2007, Benoit Maes – Directeur Général de
Gan Assurances, a remis un chèque de 48 945 euros à l'association Arc-En-Ciel
en présence de Sophie Marceau, marraine de l'association. A cette occasion, 15
enfants d'Arc-En-Ciel étaient invités pour une journée découverte de Paris
avec ballade en bateau-mouche et jeux au jardin d'acclimatation.



Comme un petit prince
On m’a reçu.
Magique journée auprès de vous, pleine de
Merveilleuses sensations qui m’ont fait
Adorer votre métier d’élite
Néanmoins compliqué.
Disponibles vous avez été pour mes questions,
Occupée et chargée la journée a été.

Heureux et émerveillé devant toutes les armes
Ultramodernes ou anciennes.
Baptême de tir ou bien de jet ski c’était sensationnel 
Elite c’est dur, commando Hubert c’est super... dur,
Rêve d’une journée qui s’est
Terminée malheureusement trop vite, mais qui restera inoubliable.

Je vous remercie encore du fond du coeur et garde le sourire, c'était génial.
Thomas, qui a rencontré des agents secrets (futur agent secret, mais "chut", il ne faut pas le dire !)
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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

Côté Plume


