Le journal
d’Arc-En-Ciel

Rêves de Mômes©
Après un premier succès l’an dernier, le partenariat “Une affaire

de cœur” avec le Gan Assurances a été, cette fois encore, une vraie
réussite. Grâce à cette implication, l’association Arc-En-Ciel a pu
recevoir un don exceptionnel !
Cette année, l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale a
relevé un défi sportif pour Arc-En-Ciel. En 2009, c’est le bénéfice du
gala de l’EOGN qui sera reversé à notre association. Ce gala vient
ponctuer la fin de la scolarité des officiers-élèves du 1er groupement
qui, au terme de deux années de formation, s’apprêtent à rejoindre leur
poste de commandement opérationnel.
Au nom de tous les enfants, nous tenons à remercier chaleureusement
Gan Assurances ainsi que l’EOGN. Grâce à vous, de nombreux enfants
pourront ainsi réaliser leurs rêves…
Un peu de vous, c’est beaucoup pour eux.
Merci pour tant de générosité. Merci également à tous ceux qui sont
à mes côtés, donateurs, partenaires, bénévoles pour les actions et
manifestations organisées à notre profit.
Du fond du cœur MERCI à tous !

					
Alain Nesme,
			
président d’Arc-En-Ciel
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Rêves de Mômes

A chacun son rêve...

Quelques lignes afin de remercier l’ensemble de l’équipe pour

le magnifique album souvenir de Monaco !!! Ce séjour à Monaco
est toujours dans ma mémoire et restera comme l’un de mes plus
beaux.
Grégory, qui a rencontré l'équipe de l'AS Monaco

Un grand merci à l’association pour avoir réalisé le rêve de Grégory. Notre
séjour à Monaco s’est très bien passé, la rencontre avec les joueurs et les
dirigeants de l’ASM a été très sympathique. Grégory a été comblé tout au
long de ces trois jours !!! Merci également à notre accompagnateur pour
son écoute.
Catherine, maman de Grégory

Merci pour ce super rêve. J’ai adoré cette journée en
compagnie de Jamy et de son équipe.
J ’ai été traité comme un petit prince.
Jérémy, qui a assisté à l'émission ''C'est pas sorcier''

Depuis

des années, Alexandre, 12 ans, rêvait de nager avec les
dauphins. Depuis longtemps il attendait, puis le grand jour est arrivé. A
Zoomarine au Portugal, reçu comme un roi, nous faisons connaissance ;
on lui offre des cadeaux. Le personnel sait que nos enfants sont là pour une
chose : oublier la maladie, donner de la force et de l’espoir.
C’est le moment de rentrer dans l’eau, puis voilà ils sont là, ils
s’approchent. Alexandre les touche, les caresse, joue. Les yeux, oui les
yeux, pas besoin de mot pour comprendre que cela sera une journée
inoubliable. Et nous parents que faisons-nous ? Nous sommes émerveillés, "gagas" de voir plein
de bonheur sur le visage de nos enfants. Alexandre a du mal à sortir de l’eau, c’est la fin, la tête
pleine d’images, de sensations à partager avec la famille et les amis. Et cela grâce à qui ? A
l’association Arc-En-Ciel qui sait donner sans compter et qui a un cœur en or, CHAPEAU !
Un enfant reste un enfant malgré la différence de la maladie. Je ne sais pas si on peut remercier
ces personnes comme ils le méritent tellement c’est grandiose. Continuez, il y a tant d’enfants qui
ont besoin de vous.
Merci pour ce séjour, tout était merveilleux. VOUS êtes merveilleux.

Cidalia, maman d'Alexandre qui a nagé avec les dauphins
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Je voulais vous remercier pour le super séjour que j’ai passé à Paris.

C’était pour moi plein de premières fois ! Mon premier voyage en TGV,
mon premier séjour à l’hôtel, la première fois que je voyais la Tour
Eiffel, que je montais sur un bateau sur la Seine et que j’allais au cirque.
C’était génial ! En plus, on a mangé tous les jours au restaurant, c’était
super ! On a bien rigolé.
Donc vraiment, un énorme MERCI pour ces superbes vacances. Merci à
l’association Arc-En-Ciel.
Coline, qui est allée au cirque

Mille mercis pour ce merveilleux voyage "au pays des dauphins". J’ai

adoré nager avec eux, les caresser et les embrasser. Les personnes
qui nous ont accueillis étaient très sympas, elles nous ont montré
comment les faire nager, sauter… Pour moi, c’est un rêve qui est
devenu réalité.
Enzo, qui a nagé avec les dauphins au Portugal

Les Rêves de mars à août 2008
◗L
 e 12 mars, Chloé passe une journée

◗ L e 26 avril, Clément est reçu par "le Club Ferrari
France" sur le circuit de la Bresse dans l’Ain
◗ Le 25 mai, Alexia nage avec les dauphins au Portugal
◗ Le 13 juin, Florian rend visite à Zinedine Zidane à
Madrid
◗L e 21 juin, Tony rencontre la
chanteuse Nâdiya à la Fête
de la Musique à Paris
◗ Le 2 juillet, Aurélie découvre le cinéma avec notre marraine
◗ L e 11 avril, Théo rencontre
Sophie Marceau
Juninho et toute l’équipe de ◗ Le
 4 juillet, Lambert
l’Olympique Lyonnais
survole les châteaux de
la Loire en montgolfière
◗
◗ L e 12 avril, Johan nage avec les dauphins au Portugal L e 22 août, Jeanne est reçue comme une star par
Johnny Depp
chez Mickey au Parc Disneyland Paris
◗ L e 13 mars, Aïda rencontre son
idole, la chanteuse Vitaa à Paris
◗ L e 29 mars, Enzo nage avec les
dauphins au Portugal
◗ L e 30 mars, Alison nage au milieu des
dauphins au Portugal
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De ''Plus'' en ''Plus''
Arc-En-Ciel fait son cirque !

Le 27 mars 2008, dix enfants d’Arc-En-Ciel ont été invités à assister à la représentation du Cirque de

Pékin à Grenoble. Les numéros plus surprenants les uns que les autres, mêlant cirque, acrobaties,
Kung Fu et performances des moines Shaolin, les ont transportés l’espace d’un moment vers des
horizons lointains…
Merci à Jocelyne pour l'organisation de ce beau spectacle.

Grâce à Arc-En-Ciel !

Pour tout le bonheur
Nous vîmes des étoiles tombées du ciel ! Que vous avez mis dans leur cœurs.
Encore une fois Monique et Alain,
Mais d'où venaient-elles ?
D'une contrée très lointaine certainement Avec le cirque de Pékin,
Vous avez illuminé nos bambins.
Du côté du soleil levant.
En tout cas elles ont ravi nos enfants.
Didier, papa de Maureen
Merci à ce cirque enchanteur
qui a rencontré Lorie

Arc-En-Ciel, vue du ciel

Le 15 mai 2008, six enfants de l’association Arc-En-Ciel,

ayant déjà réalisé leur rêve, ont eu rendez-vous à Paris pour
une journée d’initiation d’aéronautique à l’aérodrome de St
Cyr l’Ecole. Trois étudiants en Ingénierie avaient entièrement préparé cette journée au profit d’Arc-En-Ciel.
Une aventure que ces enfants n’oublieront pas car ils ont
pu, dès le matin, grâce à Cédric, Diane et Lambert, visiter la
tour de contrôle, avoir des cours particuliers de pilotage,
voler sur des simulateurs de vol avec des décollages et des atterrissages très chaotiques... Avec un
peu de travail, nous aurons bientôt des futurs pilotes !!!!
Après un déjeuner très sympathique et convivial, Andréa, Vanina, Florent, Benjamin,
Jérémy et Léopold ont survolé Versailles et ses alentours dans des petits avions pilotés par
des volontaires très heureux de faire partager leur passion.
Une très belle journée où la terre vue du ciel paraît bien petite et où l’on se sent grand et fort !!!
Un voyage de deux jours fait de retrouvailles pour certains, de rencontres et d’échanges pour
d’autres, mais surtout chargé d’émotion et de joie.
Un grand merci à Cédric, Diane et Lambert pour cette journée et pour leur soutien.

Week-end en Camargue
Les

30 et 31 mai 2008, plusieurs enfants d’Arc-En-Ciel
se sont retrouvés en Camargue pour partager ensemble
quelques moments inoubliables. Au programme : bains de mer,
promenade en calèche à la rencontre des chevaux et taureaux camarguais, voyage en petit train au milieu des flamants roses, rencontre
avec les requins et le monde sous-marin. QUE DU BONHEUR pour
ces enfants durant ces derniers jours de Mai.
Un grand merci à Marie-Jeanne Philippe pour l’organisation de ce
week-end.

Bastien

a passé un merveilleux week-end en Camargue.
Nous avons été accueillis chaleureusement dans un petit
hôtel tout près de la plage, au Grau du Roi. Bastien a été ravi
de se baigner dans la mer. Le week-end fut rempli de surprises avec une balade en calèche où nous avons pu approcher des taureaux grâce aux gardians. Nous avons visité des
salines, puis un aquarium. Bastien était le seul garçon parmi
huit filles et il a pu partager des moments de complicité et
de rigolade avec elles.
Ce fut un week-end très riche en échanges pour nous aussi,
parents. Bastien a beaucoup apprécié ce séjour et il nous
en parle très souvent.

Christelle, maman de Bastien qui a visité
Paris

Voyage dans le Temps…

Fin juillet, les grands enfants d’Arc-En-Ciel se sont évadés le
temps d’un week-end au Puy du Fou. Des romains aux
vikings, des mousquetaires aux chevaliers, tous nos héros ont
assisté à de nombreux spectacles, cascades et autres grandioses mises en scène.
Merci à Carole pour l’organisation du séjour.

Quel merveilleux week-end au Puy de Fou, quelle

merveilleuse idée de rassembler plusieurs enfants !
Malgré leur pathologie, ils ont réussi dans les
premières heures à ouvrir toutes les barrières. Quelle belle leçon ! Marion
me donne beaucoup de courage pour affronter la vie et après ce week-end,
je suis rentrée gonflée à bloc, enrichie des rencontres faites avec d’autres
mamans et papas avec qui j’ai pu dialoguer à cœur ouvert.

Myriam, maman de Marion qui a visité
le Zoo d'Amnéville
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Toujours là…

Gan Assurances et Arc-En-Ciel : une histoire de cœur
En

2007, Gan Assurances s’est engagé à soutenir
l’association Arc-En-Ciel lors de ses actions commerciales.
Ainsi, 3 € ont été reversés à l’association pour chaque
contrat santé/prévoyance souscrit entre le 1er octobre et
le 31 décembre 2007. Parallèlement, un jeu concours,
"Dessine ton monde magique", a été mis en place pour les
enfants des agents généraux, collaborateurs d’agence et
salariés de Gan Assurances.

Douze enfants de 7 à 15 ans ont été les heureux lauréats. Ils ont
ainsi vécu, le 11 juin dernier, en compagnie de leurs parents, une
journée inoubliable partagée avec dix enfants d’Arc-En-Ciel.
Au programme : visite de Paris en bateau mouche, découverte du
musée de l’air au Bourget (Boeing et Concorde) et survol de
Paris en hélicoptère ! Cette journée a été aussi l’occasion, pour
Benoît Maes, Directeur Général de Gan Assurances, de remettre
à l’association Arc-En-Ciel, la recette de cette opération. Sophie
Marceau, marraine de l’association, était également présente lors de cet évènement. Nul doute
que cette nuit là, les enfants ont fait de beaux rêves… !
Frédéric Bourgeois - direction du développement du GAN

Arc-En-Ciel devrait être prescrit par tous les médecins s’occupant d’enfants malades.

Nous sommes parties fatiguées, Emma n’était pas en grande forme. Nous sommes
revenues pleines d’énergie et d’ondes positives. Emma "pète la frite" comme elle le
dit. Elle est retournée à l’école ce qui n’était pas arrivé depuis quatre semaines. On
vous remercie pour votre générosité, votre sourire, merci merci mille fois, je suis très
contente de revoir Emma comme ça et c’est grâce à vous ! Elle retourne à l’hôpital pour
l’opération avec une super pêche !
Carole, maman d'Emma qui a nagé avec les dauphins

Un grand merci à vous et à l’association pour ce super séjour à Paris. Océane est
rentrée enchantée et très heureuse. Elle m’a dit que c’était vraiment super... Ils ont été
gâtés, encore des moments inoubliables et magiques passés avec vous.
Corinne, maman d'Océane qui a rencontré Lorie

Les gendarmes pédalent pour Arc-En-Ciel !!!
Tous

les ans, l’Ecole des officiers de la
Gendarmerie Nationale (EOGN) relève un défi
sportif au profit d’une association caritative
reconnue d’utilité publique.
` La 114ème promotion a décidé d’apporter son
soutien à notre association. Leur défi était un
parcours cycliste au cours duquel les élèves-officiers ont rallié toutes les écoles de gendarmerie.
` Du dimanche 22 au mercredi 25 juin 2008,
ils ont pédalé afin de couvrir une distance globale
d’environ 2 500 kilomètres sur trois circuits.
` L’ensemble des dons récoltés lors de ce défi
a été remis à Alain Nesme, Président de l’association, accompagné de la chanteuse Nâdiya, marraine
de cette opération, en la présence du Général
de division Joël Delpont, commandant l’Ecole,
d’autorités locales de Melun et des sponsors, ainsi
que de nombreuses personnes de l’EOGN.

Que deviennent
les Grands ?

"Demandez
le programme !"
•L
 e 5 octobre, Forum des associations au
parc des sports d'Annecy (74).
•D
 u 31 octobre au 2 novembre, Salon du
chocolat à l'espace Tête d'Or de Lyon
Villeurbanne (69).
• Le 16 novembre, Loto d'Arc-En-Ciel à la
maison de pays de Seyssel (74).
• Du 17 au 22 novembre, Semaine du
cœur dans la galerie marchande d'Auchan
Annecy Epagny (74).
•V
 ente du livre-CD "Au son d'Emile et
une couleurs" enregistré par le comité de Chaligny au profit d'Arc-En-Ciel.
Informations : Jacques Fraschini
papa.jack@free.fr.
Commandes : Sandrine Sies,
380, rue E. Pintier - 54230 Chaligny.
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter
ou à consulter notre site Internet

Nous tenions à vous faire partager la grande joie de la famille ! Depuis peu,

Marion est Sapeur-pompier après un long chemin. Elle nous a dit "papa et
maman", c’est mon 2ème rêve !! Son 1er rêve, c’était vous Arc-En-Ciel !! Nous
sommes ravis et très fiers d’elle.

Cathy et Bernard, parents de Marion qui a rencontré
Henri Dès en 1995
Fanny, qui a réalisé son rêve
en allant au Lido en 1999, et Jérémy
laissent à leur fils Ethan la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère
Timéo le 25 février 2008
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Côté plume

Elle avait le soleil dans le cœur, et les yeux pleins de larmes…
Elle avait de l’impatience dans les jambes, dans la voix, de l’incrédulité…
Oui, elle allait partir réaliser son rêve le plus cher : nager avec les dauphins !
De l’émotion à l’état pur ! Trois jours où les surprises vont s’accumuler,
Trois jours hors du temps, dans une bulle de bonheur.
Les mots ne seront jamais assez forts pour exprimer tout ce que l’on voudrait vous dire….
Merci pour cet accueil chaleureux,
Merci pour cette générosité du cœur sans égal,
Merci pour les sourires que vous avez amenés sur le visage de Tiphaine,
Merci pour les souvenirs que vous avez créés dans le corps de cette enfant.
Arc-En-Ciel, s’il était nécessaire de le préciser je le ferais :
Vous faites partie aujourd’hui de notre famille
Comme nous faisons partie de la vôtre.

Viviane, maman de Thiphaine
qui a nagé avec les dauphins
au Portugal

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

