Le journal
d’Arc-En-Ciel

Rêves de Mômes©
Les propositions d'organisation de projets au profit d'Arc-En-Ciel

sont de plus en plus nombreuses. Devant cet afflux, nous avons été
amenés à réorganiser cette rubrique. Laurence est donc chargée de
recevoir toutes les propositions qui arrivent sur le site Internet. Selon
leur provenance et surtout le type de projet, Laurence les dispatche
à Morgane pour tout ce qui vient des étudiants, qui dans le cadre de
leurs études doivent organiser un projet d'utilité, ou à Delphine pour
les projets des particuliers. Quant à Véronique, elle traite toutes les
propositions qui proviennent des entreprises. Pour faciliter la gestion
de tous ces projets, nous avons créé un Intranet où toutes les informations sont regroupées, ce qui facilite grandement leur gestion.
Un point important c'est l'implication d'une maman, Laurence, qui a
vu la réalisation du rêve de son fils Léopold et celle de Morgane qui a
réalisé son rêve en nageant avec les dauphins au Portugal. Je suis très
heureux de leur "coup de main" pour que d'autres enfants puissent un
jour réaliser leurs rêves. Merci à Delphine qui, depuis de nombreuses
années, gère aussi votre magazine "Rêves de Mômes" ; merci également à Véronique qui, depuis 2001, est à nos côtés toujours aussi
efficace dans les relations presse et le suivi des projets proposés par
les entreprises.
Bonne lecture.

					
Alain Nesme,
			
président d’Arc-En-Ciel
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Rêvons ensemble...

Mon rêve était de rencontrer Patrick Sébastien et d’assister au "Plus Grand

Cabaret du Monde". Le 4 avril à 10h54, départ pour Paris en TGV puis taxi
jusqu’à l’hôtel où nous attendait Monique. Après un peu de repos, une belle
limousine noire est venue nous chercher pour nous rendre au studio d’enregistrement. Le chauffeur, très gentil, m’a indiqué les monuments que je voyais
pour la première fois sur le trajet et surtout la tour Eiffel. Une fois installé dans
le studio, je suis émerveillé et surpris par le décor. C’est différent de ce que
l’on voit sur l’écran TV. J’ai passé une très belle et formidable soirée. Après
l’émission, j’ai pu rencontrer Patrick Sébastien, le temps d’une photo et
d’un autographe. Ensuite retour à l’hôtel où le chauffeur m’a laissé sa place
le temps d’une photo.
Corentin, qui a rencontré Patrick Sébastien

Un très grand merci pour la réalisation du rêve de Corentin. C’est un merveilleux
souvenir et nous pensons souvent à vous ainsi qu’à tous les enfants qui grâce à vous
et à votre bonté peuvent oublier le temps d’un voyage, d’une rencontre, la maladie,
si injuste, qui les frappe.
Brigitte et Etienne, parents de Corentin

Que d’émotions en perspective... quand nous avons su que mon rêve

allait être réalisé ! Le 18 juillet, départ de la maison, avec Papa, en TGV
1ère classe jusqu’à Paris. Là, changement de gare en limousine pour
prendre un autre train. Je me suis dit : ça va être trop ! Tout était déjà plus
magique que dans mes pensées. Arrivée à Metz, mon rêve était à portée
de main. Nous avions rendez-vous le lendemain à 9h30. Nous avons visité
le parc avec Monique jusqu’en début d’après-midi. Puis, ce fut l'heure de
me mettre dans la peau d’un soigneur de zoo. J’ai pu donner à manger
à mon animal préféré : la girafe, ainsi qu’à l’hippopotame, les éléphants,
les fauves… J’ai eu le droit de caresser et même d’avoir un gros bisou de
l’otarie (200 kilos !). Je suis même rentré dans la cage des léopards, bien
sûr avec "Monsieur Philippe" car j’avais un peu peur quand même. Puis, je
suis allé voir Elsa, une jeune lionne qui rugissait dès que je m’approchais
d’elle ; elle devait croire que j’étais son casse-croûte. En sortant, j’étais
sur un petit nuage, j’aurais aimé que cette journée ne finisse jamais. J’étais
bien, j’étais simplement heureux. Maintenant, je corresponds avec "mes
soigneurs" sur Internet. Je sais que lorsque je serai triste ou que j’aurai mal, je penserai toujours à
cette superbe journée. J’ai ramené plein de photos et de belles plumes d’oiseaux, je les regarde sans
arrêt. Je retournerai le plus souvent possible voir "mes soigneurs" c’est sûr, en attendant de prendre,
plus tard, leur place…
Julien, qui a visité le zoo d’Amnéville
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Quelle a été la joie de Nicolas lorsqu’il a pris pour la première fois le TGV

et qu’il a pu admirer la tour Eiffel toute illuminée. Nous tenons à remercier
les acteurs et le metteur en scène qui ont accueilli Nicolas avec beaucoup de
simplicité et de sympathie sur le tournage du film. Nicolas a passé deux jours
exceptionnels qu’il n’est pas prêt d’oublier avec des personnes formidables et
un accueil digne d’une star : grand hôtel, voiture de maître avec chauffeur,
dîner au restaurant place du Trocadéro.
Florence, maman de Nicolas qui a assisté au tournage d’un film
d’action à Paris

Je rêvais d’aller à Walt Disney et grâce à vous, mon rêve s’est

réalisé. J’ai vraiment profité de tout ce qui m’était offert.
Tout cela pour dire un grand Merci, l’organisation était super.
Une pensée particulière à Frédéric "le chauffeur", Monique "la grande chef" et
Christiane "notre chaperon".
Morgan, qui a visité le Parc Disneyland Paris

Que d’excellents souvenirs pour Marion ! Tout d’abord, il y a eu

l’avion qu’elle prenait pour la première fois. Un peu d’appréhension, puis une grande joie. Ensuite, la rencontre avec les acteurs
du tournage à Saint-Tropez a été à la hauteur de ses espérances. Que du bonheur ! Ces journées inoubliables ont été une
véritable bouffée d’oxygène pour Marion. Elle parle beaucoup de
cette belle aventure.
Laurence, maman de Marion qui a assisté au tournage de
la série télévisée "Sous le soleil"

Les Rêves d'octobre 2007 à février 2008
◗ Le 1er octobre, Cindy visite Disneyland Paris
◗ Le 5 octobre, Audrey passe

une journée avec des chevaux
◗ Le 16 octobre, Alexandre nage
avec les dauphins
◗ Le 24 octobre, Colline assiste à
une représentation de cirque
◗ Le 6 novembre, Anaïs passe
une journée chez Mickey
◗ Le 7 novembre, Victor rencontre Gad
Elmaleh
◗ Le 7 novembre, Morgan passe une journée chez Mickey
◗ Le 12 novembre, Emma nage avec les dauphins

◗ Le 12 novembre, Chaïma nage avec les dauphins
◗ Le 26 novembre, Daniela nage avec les dauphins
◗ Le 27 novembre, Tiphaine nage avec les dauphins
◗ Le 29 novembre, Romane rencontre Shy'm
◗L
 e 29 janvier, Jérémy rencontre l’équipe

de l’émission "c'est pas sorcier"

◗L
 e 31 janvier, Grégory partage sa passion

avec l’équipe de foot AS Monaco

◗L
 e 10 février, Théo part à l’aventure

avec les chiens de traîneaux

◗L
 e 13 février, Camille passe une journée

avec des chiens de traîneaux

◗L
 e 21 février, Ophélie assiste au tournage de la

série "plus belle la vie"
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Aux côtés de Lorie

Samedi à midi, Roland l’oncle de Lorie, qui nous a accompagnés durant

tout le week-end, est venu nous chercher. Nous sommes allés voir le
concert qui était super, puis le garde du corps de Lorie nous a emmenés
dans les coulisses. On a vu tous les danseurs de Lorie, ils étaient tous
très gentils, puis on a vu Lorie. Nous avons discuté de tout et de rien,
surtout des bisounours, et elle m’a signé des autographes. Puis nous
sommes rentrés à l’hôtel. Le lendemain, nous sommes allés faire un tour
dans la ville, nous avons vu la cathédrale de Strasbourg, nous avons
pris le tramway et nous avons mangé au restaurant. Avant de repartir,
on a eu le temps d’aller voir "les Bronzés 3" au cinéma.
Célia, qui a rencontré Lorie
Je suis contente d’avoir vu Lorie, elle est gentille, belle et cool.
Je regarde toujours la vidéo sur mon ordinateur. Je me souviendrai toujours
de Lorie, elle est dans mon cœur et je l’aime beaucoup. Monique, tu es la
fée des enfants !
Sandra, qui a rencontré Lorie
Nellie est aux anges et je crois qu’elle réalise seulement maintenant ce qui lui est arrivé... Quand on rêve depuis tellement
longtemps à quelque chose que l’on imagine... et que d’un coup
ce rêve devient réalité, on a du mal à y croire et on en prend
conscience seulement après.
Annie, maman de Nellie qui a rencontré Lorie
J’ai passé une magnifique soirée en compagnie de Lorie, c’était extraordinaire. La sensation que j’ai ressentie est indescriptible, j’avais les mains
moites et quand je l’ai vue mon cœur s’est mis à
battre à 100 à l’heure. Cette fille est vraiment
géniale pour moi, elle est un rayon de soleil qui
illumine ma vie chaque jour. Grâce à elle, j’arrive
à surmonter les difficultés de mon handicap.
Mélodie, qui a rencontré Lorie
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Encore des "plus" !

Dans le cadre de leur projet universitaire, des étudiantes de
Lyon ont organisé au printemps dernier une journée thématique durant laquelle une dizaine d’enfants d’Arc-En-Ciel ont
pu découvrir l’univers du cirque. C’est donc dans une école
de cirque lyonnaise que nos funambules en herbe se sont
initiés dès le matin à différentes techniques clownesques :
jonglage, travail d’équilibre, jeu d’adresse... L’après-midi, ce
fut au tour des pros du Cirque Pinder de leur faire une belle démonstration.
Merci à vous pour cette belle journée offerte à ma petite fille.
Un bus nous a récupérés et nous a emmenés à Lyon à la rencontre du
cirque. Magique pour ma Jodie : sourires, applaudissements. Tous ces
enfants, réunis pour un même bonheur, ont sympathisé avec les parents,
on a ri ensemble. Un grand bravo à tous pour votre dévouement et pour
gagner ensemble contre cette terrible maladie. C'est si beau un sourire
d'enfant !
Nénette, mamie de Jodie qui a découvert le monde du cirque Médrano
en Corse
En septembre 2007, 9 enfants d’Arc-En-Ciel ont partagé une belle

aventure en visitant le parc animalier et botanique de Branféré, ainsi
que l'École Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme.

Fanny est enchantée du séjour à Branféré. Ce dont

elle parle le plus, c’est le moment où elle a pu
approcher les wallabies pour leur donner à manger.
Les soirées animées par Emilie étaient "trop bien".
Fanny a adoré la super cabane dans les arbres.
D’en haut, nous avions une vue magnifique sur la plaine africaine avec
girafes, zèbres, gnous,… Nous avons aussi assisté au spectacle d’oiseaux
avec un atterrissage manqué du pélican, qui a failli se poser sur la tête
de Fanny. Cela nous a beaucoup fait rire !!!
Chris, papa de Fanny qui a été à Disneyland Paris

Nous avons apprécié ce temps de rencontre enfants-parents, temps

fort également dans ma relation avec Cloé. J'ai pu apprécier chez elle
des valeurs de solidarité et de générosité avec les autres enfants. Cette
sensibilité vient sans doute de ce qu'elle a pu vivre pendant sa maladie.
Karine, maman de Cloé qui a rencontré Stéphanie de Monaco
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Rencontres au Portugal...

Un grand merci pour ce magnifique séjour que vous avez fait passer à Mathilde

en réalisant son plus grand rêve : nager avec les dauphins.
Des jours gravés dans nos cœurs à jamais. Si des journées
comme celles-ci sont si belles c'est grâce à Arc-En-Ciel,
avec vos coeurs immenses remplis d'amour, de gentillesse
et de tendresse qui ennivrent d'émotions et de bonheur les
enfants et leur famille qui, pendant ce rêve, oublient
leurs soucis.
Nathalie, Patrice, Mathilde et ses frères, qui
ont redécouvert leur petite soeur avec un
coeur rempli de joie

Le voyage au Portugal s'est super bien passé ! J'ai nagé avec

un dauphin qui s'appelle Hugo et qui a 11 ans comme moi ! Au
Portugal, j'ai dormi dans un hôtel très luxueux, et le lendemain matin
il ne fallait surtout pas perdre de temps car c'était le grand jour pour
aller nager avec le dauphin ! Pendant au moins 3 heures, j'ai nagé
avec Hugo qui est devenu mon dauphin préféré. Les gens étaient
vraiment très gentils. J'ai fait plein de bisous à Hugo le dauphin.
J'ai eu plein de cadeaux ! C'était vraiment le plus beau rêve. Maman
a fait aussi des bisous à Hugo. L'après-midi, j'ai vu plein de spectacles de dauphins, de phoques...
Super !!! Il y avait même des perroquets. Super séjour !
Inès, qui a nagé avec les dauphins au Portugal

Guillaume va mieux, beaucoup mieux depuis son rêve. Il raconte

autour de lui, ce qu’il a vécu. Son moral est au beau fixe et
face à la maladie, on sait que c’est très important. Je
voulais remercier encore Monique, vous êtes une femme
formidable et vous vous êtes comportée comme une
mère pour nous. Nous n’oublierons jamais votre
gentillesse, votre douceur et votre efficacité. Ces trois
jours passés en votre compagnie ont été un rayon de
soleil pour Guillaume, mais aussi pour la maman.
Nathalie, maman de Guillaume qui a nagé avec
les dauphins
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Assemblée générale

La 16ème assemblée générale d’Arc-En-Ciel s’est déroulée le 29 mars 2008 à

Seyssel (Ain).
` En 2007, 32 rêves ont été réalisés.
"Demandez
Nager avec les dauphins, visiter le Parc
Disneyland et rencontrer une célébrité
le programme !"
sont toujours les rêves les plus demandés.
Cela n’empêche pas de répondre à des • L e 14 mai, gala Elections des Miss à
Bordeaux. S’adresser à Patrick Bachey
demandes très précises : rencontrer des
au 05 56 51 20 03 ou 06 85 53 32 87
agents secrets ou monter dans un char
d’assaut Leclerc conduit par un Général • Les 17 et 18 mai, journées bourse aux
vélos et randonnée Cyclokiwanis à Annecy.
! Monique, ayant plus d’une corde à son
Informations au 06 03 97 99 91
arc, a su organiser ces rêves à la perfection.
• Les 19 et 20 mai, soirée Comédie Musicale au
théâtre Sébastopol de Lille. Renseignements
` Suite aux retours très positifs des
au 06 24 68 90 39
"Plus aux enfants", huit autres ont été
organisés en 2007. L’association a une • Vente du CD "Au son d’Emile et une
réelle volonté d’entretenir ses liens avec
couleurs" enregistré par le Comité de
Chaligny au profit d’Arc-En-Ciel.
les enfants et leur famille et de créer
Contacts : Sandrine Sies au 03 83 47 74 90,
des occasions pour qu’ils puissent se renJacques Fraschini au 06 85 94 57 56
contrer et échanger ensemble lors d’un
ou encore http://chanterachaligny.free.fr/
événement festif.
•

Vente au profit d’Arc-En-Ciel du livre
` Quatre nouveaux membres d’honneur
"L'Amphitryon
des songes (ou la liberté
ont été élus : Marie-Louise Blanchet pour
absolue)" écrit par le jeune auteur Julien
son soutien depuis de nombreuses années,
Roccia dans toutes les FNAC de France
Sandrine Porchet, Michel Lecomte, Alexis
Pour plus d’informations,
Gelez qui, de par leurs compétences
n’hésitez pas à nous contacter
et leur bénévolat, ont permis d’aider
ou à consulter notre site Internet
l’association.
` Lors de son rapport moral, Alain Nesme
a tenu à remercier l’ensemble des particuliers, étudiants et entreprises qui
par leurs dons et leurs actions permettent à l’association de financer pleinement les rêves et les "plus". Le
marché de Noël à la Tour de Salvagny (69) organisé
par l’association Noel’In est une belle démonstration
de solidarité car de nombreux parents sont venus participer à la vente de la bûche géante et des tickets de
loterie.
` 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 ceux-ci.
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Côté plume

Des enfants en manque de rêves dans une chambre d’hôpital.

Des enfants qui n’ont pas eu la chance d’être nés sous une bonne étoile.
La vie est courte et pour ces enfants, les journées sont longues et épuisantes.
Et puis surgit comme par magie à travers les nuages et la pluie,
Un arc-en-ciel qui s’appelle "Monique et Alain".
Ils nous tendent la main et nous permettent de réaliser notre rêve tant désiré.
Ils se battent au quotidien
pour nous redonner le sourire et la force de se battre.
Alors Bravo à vous, Monique et Alain,
qui êtes des personnes ordinaires mais tellement extraordinaires.
Fanny, qui a passé une soirée au Lido en 1999, et qui vient de donner naissance à son
2ème enfant

"Un Rêve pour la Vie"

"Un Rêve pour la Vie", co-écrit par Alain Nesme et Marianne Mazars, ne peut laisser
insensible. Alain retrace ses débuts mais aussi les différentes étapes et combats qu’il a
dû mener avec Monique et son équipe pour qu’aujourd’hui l’association Arc-En-Ciel soit
ce qu’elle est. Alain se confie en toute simplicité avec beaucoup d’émotion et d’humilité
et même parfois avec une pincée de magie et de folie.

Si vous aussi, vous souhaitez connaître l’histoire d’Arc-En-Ciel, "Un Rêve pour la

Vie" est toujours disponible sur le site Internet www.arc-en-ciel.com. Tous les droits
d’auteur du livre sont au profil exclusif d’Arc-En-Ciel. Il en est de même pour les
bénéfices qu’il pourrait engendrer. On compte sur vous…
"Malgré mon âge, j’ai eu, à certains moments, les yeux humides en lisant votre livre ". Bernard

"Je viens de lire votre livre d’une traite. Votre livre m’a fait pleurer, il est facile à lire
et très bien rédigé. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir le coup, tant d’émotions, de joies, mais malheureusement de douleurs ; certains de nos petits anges que
vous côtoyez quittent la terre". Pascale

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

