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d’Arc-En-Ciel

Rêves de Mômes©
C’est avec beaucoup d’émotions que je reprends la plume de cet

édito. Alain nous a quittés en octobre dernier et la tristesse liée à sa
disparition est encore très présente. Il n’est pas facile, pour moi, de
lui succéder, même si l’une de ses principales préoccupations était
de voir perdurer son association.
Ainsi, grâce à votre soutien et à la mobilisation de toute mon équipe,
nous allons continuer d’écrire ensemble la formidable Histoire d’ArcEn-Ciel dans le prolongement des valeurs humaines qu’Alain nous a
inculquées.
Ce numéro de Rêves de Mômes sera un peu différent des
précédents, laissant une large place pour souligner l’action initiée et
développée par Alain, ainsi que les grandes étapes qui ont jalonné
son parcours en tant que président-fondateur d’Arc-En-Ciel.
Une rencontre exceptionnelle avec nos parrains fin janvier, ainsi
que la tenue de notre Assemblée Générale courant mars, vous
permettront de comprendre l’organisation mise en place, de découvrir
les membres de l’équipe à mes côtés et l’engagement de tous.
Enfin, nous ne manquerons pas de faire un clin d’œil tout particulier
à votre Journal qui fête, cette année, ses dix ans !
©

				
Monique Nesme,
			
présidente d’Arc-En-Ciel
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*
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Pour toi, Alain
Alain,

Homme de foi, d’espoir et de bonheur, tu
t’es éteint si vite en octobre 2008, nous
laissant tous un peu orphelin
de cœur. A notre tour de souligner ton implication et ta
mobilisation de tous les jours
à travers cet hommage…
En décembre 1991, tu crées ArcEn-Ciel. Sans le savoir encore, tu
te lances dans une aventure extraordinaire. Les personnes, qui t’entourent, pensent ton projet utopique, loufoque, naïf,… mais chut !... tu es décidé à
déplacer des montagnes. Et c’est bien là ta force,
toi qui adhères à des valeurs de simplicité, de
générosité et d’humilité.
Petit à petit, Arc-En-Ciel prend son envol…
Tu croises, dans un premier temps, Nicolas Hulot,
puis Sophie Marceau, qui deviendront les parrains
de ton association et beaucoup plus encore.
A Seyssel, les premiers lotos ont du succès et pérennisent les comptes de l’association. Quelques partenariats avec des clubs services, des entreprises
et des organisations se mettent en place pour
soutenir cette belle cause. Le corps médical, un peu
sceptique au départ, reconnaît finalement le bienfait
du rêve dans la thérapie. Tout devient possible !
En 1993, l’action d’Arc-En-Ciel est soulignée au
niveau régional en recevant la Médaille d’Honneur
de la Région Rhône–Alpes. Les rêves s’enchaînent : Mickey, les animaux, les stars, le sport,
les sensations… la machine est lancée, sans
oublier de privilégier avant tout la qualité du rêve,
ton engagement premier.

Sur ton chemin, tu rencontres des étudiantes
prêtes à s’associer d’une manière efficace à tes
côtés. C’est alors que paraît en mars 1999,
le premier numéro de Rêves de
Mômes©. Véritable outil de communication, Arc-En-Ciel se perfectionne
en se dotant de plaquettes, d’un
dossier de presse, d’un film
de présentation, et même d’une
chanson !
Sans vraiment voir le temps passer…
2001… Arc-En-Ciel a 10 ans. Quelle
joie de retrouver la grande famille
d’Arc-En-Ciel ! Tu affectionnes particulièrement l’image de la locomotive, que toi et
Monique représentez, et puis les maillons d’une
formidable chaîne d’amour, d’amitié et de solidarité
qui se crée avec vous. Garder le lien, c’est une priorité pour toi, au-delà du rêve, au-delà de la souffrance, mais aussi parfois au-delà de la mort. Sophie
Marceau aussi apprécie les fêtes des enfants et
n’oublie pas de souligner l’importance des "liens
humains et de proximité". Suivront les "plus aux
enfants", ces rencontres merveilleuses entre
enfants, grands enfants, jeunes adultes et les
parents. Que de fierté et d’émotions de tous les
revoir ! Face à la maladie, nous sommes tellement
vulnérables… ces relations humaines, de partage
et d’échange, si puissantes, n’est-ce pas ça
l’essentiel ?
Enfin, en 2004, un courrier du Ministère de
l’intérieur arrive sur le coin de ton bureau :
"Arc-En-Ciel est reconnue d’utilité publique". Après
toutes ces années, c’est une vraie récompense, pour
toi, mais aussi pour toute ton équipe, pour les bénévoles et les membres d’Arc-En-Ciel, plus que jamais
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mobilisés. Par la même occasion, tu es personnellement décoré "Chevalier de l’Ordre National du
Mérite". Lors de cette remise de distinction,
Nicolas Hulot ne manquera pas de te décrire
comme "un homme fidèle à ses valeurs au fil du
temps, rêve après rêve, sans jamais se perdre".
Et puis, l’un des derniers chapitres de ta vie, tu le
consacreras à l’écriture d’un livre auquel tu tenais

tant : "Un Rêve pour la VIE", magique, touchant.
Des rêves, Alain, tu en as réalisé plusieurs centaines. Tu avais raison, la citation de Paul-Emile
Victor prend tout son sens : "les rêves n’ont de
valeur que s’ils se réalisent". Tu as réalisé le tien…
Arc-En-Ciel… et pour cela nous ne pouvons que
te dire… Merci.
Delphine et tous ceux qui t'ont connu

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès d’Alain.
Son rêve : réaliser le rêve des enfants malades. Que d’investissements
de sa p art et de s on ento urage, m ais q uelles j oies , q uelles
émotions, quel soutien pour tous ces enfants dans leur combat contre la
maladie. Comme tant d’autres qui ont eu le privilège de côtoyer Alain, nous
avons pu apprécier toute son humanité et son enthousiasme à aider les enfants.
La famille Gallet

Il va manquer aux enfants qui ont réalisé un rêve grâce à lui. Je me souviens du facteur à
Rumilly. Il a fait sa place et on ne l’oubliera pas.
Patricia, la factrice

Nous garderons le souvenir de la grande bonté d’Alain et de

Alain,

tout ce qu’il a fait, à vos côtés pour redonner espoir à bien
des enfants malades et en particulier à Eliott.
La famille Cligniez

Vous qui avez tout donné, tout consacré pour vos enfants
d’Arc-En-Ciel,
Vous qui avez permis la réalisation de nos rêves les plus fous,
C’est dans notre cœur que vous resterez à jamais gravé,
Vous qui aujourd’hui partez vers les étoiles,
Vous resterez à jamais notre Etoile d’Arc-En-Ciel.
Morgane

Je repense à tout ce qu’il a fait, à la joie que

vous aviez de voir tous les enfants sourirent et
de ne plus penser à la maladie. Il a rejoint tous ces enfants et autres êtres
chers qui sont partis trop tôt. Quand je regarde les étoiles, je me dis qu’il n’est
pas loin. Et dès que je vois un arc-en-ciel, je me dis qu’il veille sur nous.
La famille Bédoc
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Une comédie musicale

comme "plus" !
Le 31 janvier 2009, Stéphanie Pouget, maman

d’Anaïs, qui a rencontré Lorie, a accompagné
Aurélie, Marion, Morgane, Jérémy et Julien et
un de leur parent à Paris pour assister à une
comédie musicale spécialement organisée
pour les enfants d’Arc-En-Ciel par Rénaldo
Nicolas et sa troupe de comédiens bénévoles.
Partis de Tours, ils ont été accueillis à la gare
Montparnasse comme des princes par les
fidèles chauffeurs d’Ambassador. Avant d’être
conduits au restaurant du Planet Hollywood

au Disney Village, les enfants ont pu découvrir
les beaux édifices de la capitale ainsi que la
Tour Eiffel. Bien rassasiés et émerveillés par
les décors du restaurant, les enfants ont été
stupéfaits par la troupe de comédiens ! Durant
deux heures de spectacle, ils ont chanté à
tue-tête des chansons du répertoire français.
Après le spectacle, les enfants ont pu découvrir l’envers du décor et se glisser dans la
peau des héros du spectacle en essayant les
costumes.

Je vous remercie du week-end "Plus" passé à Paris ! J'ai adoré le

spectacle surtout que j'aime bien Dalida et tout ce qui est chanson
française !! Maman et moi avons passé une très bonne journée,
nous avons bien rigolé (surtout lorsqu'on a vu qu'on allait louper
le train pour rentrer sur Tours). On formait un bon groupe tous
ensemble, on s'est échangé nos adresses Internet pour continuer
à se parler ! On a même pu jouer les stars puisque nous avons mis
leurs costumes à la fin du spectacle et nous avons posé comme des
stars !!! MERCI merci merci merci beaucoup !!!! Ne baissez pas les bras, on est là !
J'espère que nos sourires vous redonnent le sourire !
Morgane, qui a caressé une otarie au Parc animalier d’Amnéville

C'était encore trop bien. Je me suis bien amusé avec tout le monde. Les chauffeurs ont été très

gentils et Stéphanie également. Elle s'est bien occupée de nous, du départ jusqu'à la fin ; elle a
toujours gardé la surprise de ce qui allait se passer dans la journée
malgrè nos questions. Je pense très souvent à vous car mon rêve me
sert à avancer dans ma scolarité et les moments difficiles. Merci à
tous les bénévoles et donateurs d'Arc-En-Ciel.
Julien, qui a assisté les soigneurs du Parc animalier d’Amnéville

Encore MERCI pour cette magnifique journée. Marion a été

enchantée de rencontrer des jeunes de la région qu'elle
pourra revoir. Merci Stéphanie pour votre accompagnement, merci Monique pour
l’organisation de ces sorties.

Myriam, maman de Marion qui a nagé avec les dauphins
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Les Rêves de novembre 2008

à mars 2009
◗ Le 5 novembre, Tristan visite
Disneyland Paris.

◗ Le 19 janvier, Audrey passe toute une
journée avec Christian Lacroix.

◗ Le 15 novembre, Damien et Lorie
partagent un moment de complicité.

◗ Le 4 mars, Hugo Hugo rencontre l’équipe de hockey grenobloise : les Brûleurs
de Loup.

◗ Le 2 décembre, Marine rencontre Lorie
lors de son spectacle à Montpellier.

Lorie

◗ Le 3 décembre, Pauline assiste
au concert de son idole Lorie.
◗ Le 13 décembre, Julie rencontre
Lorie dans les coulisses de son
show à Saint-Etienne.

◗ Le 15 mars, Morrine nage avec
les dauphins au Portugal.
◗ Le 15 mars, Marie partage sa passion
avec son animal préféré, le
dauphin.
◗ Le 19 mars, Nathan rencontre
un magicien aux mille et un
tours.

Marine a vécu un moment exceptionnel. Cela lui a remonté
le moral. Vous êtes une association formidable, vous redonnez le sourire et faîtes oublier la maladie aux enfants.
Cela est super. Mille mercis.
Maman de Marine qui a rencontré Lorie

J'ai trouvé ce rêve splendide. Ce sera à jamais gravé dans
ma vie. Je suis très heureuse d'avoir partagé ces moments
avec les dauphins qui resteront dans mon coeur chaque jour.
Continuez cette aventure dans votre association pour nous
apporter encore et toujours du rêve !
Morrine, qui a nagé avec les dauphins au Portugal
M erci

pour cette journée de rêve. Je suis
heureuse d'avoir trouvé de nouveaux amis. C'était
formidable.
Marie, qui a nagé avec les dauphins au Portugal
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Rencontre avec Sophie et Nicolas

Fin janvier 2009, le conseil d’administration, le parrain et la marraine d’Arc-En-Ciel se sont retrouvés à Lyon pour une réunion destinée à faire le point à la suite du décès d’Alain Nesme, présidentfondateur de l’association.
La rencontre fut très constructive et chargée d’émotions. Elle a permis
à Sophie Marceau et à Nicolas Hulot de faire connaissance avec les
nouveaux membres du conseil et de constater la motivation et le dévouement de toute l’équipe, dont le seul objectif est d’apporter un peu de
joie auprès d’enfants malades en réalisant leur rêve. Fidèles depuis
l’origine au côté d’Arc-En-Ciel, Sophie et Nicolas ont renouvelé leur
engagement en faveur des enfants. Les échanges très conviviaux et
spontanés se sont prolongés autour d’un repas pris en commun.

Chers amis,

Alain nous a quittés l'hiver dernier, nous avons tous eu un grand chagrin et tous ceux
qui le connaissaient ne pourront que regretter son absence. Néanmoins reste
derrière lui une œuvre belle et digne de ce nom ; son association Arc-En-Ciel qu'il a
créé avec sa femme, Monique, et qui réunit aujourd'hui une quinzaine de personnes
toutes dévouées à cette cause dont le but est de réaliser des rêves à des enfants
malades. C'est au présent et pour le futur que je m’inscris avec ceux qui chaque jour
assurent la pérennité d'Arc-En-Ciel. Après dix-huit ans de partage et de réflexion
nous avons bâti un bel édifice qui ressemble tant à nos espoirs premiers dont la
motivation n'était que le plaisir de l'enfant, sa récompense, son évasion, qu'il soit le
maître de son désir le temps infini de son rêve. Arc-En-Ciel se met modestement au
service de cet espoir et je suis fière d'accompagner tous ceux qui participent,
sans jamais se mettre en avant, à cette si belle aventure.
Merci Monique vous avez su nous faire grandir avec Arc-En-Ciel en restant
tout aussi humble que votre cœur est grand. Pour toujours.

Sophie Marceau, la marraine d’Arc-En-Ciel

Chers amis,

Après la triste disparition d'Alain Nesme, je constate avec soulagement que l'association Arc-En-Ciel s'est
remise en selle avec dignité et énergie. Je crois que Monique Nesme la nouvelle présidente, bien entourée
d'une équipe solide et efficace, est à même de pérenniser l'œuvre de son mari. Lors de notre récente
rencontre, j'ai pu mesurer le fantastique potentiel pour continuer à réaliser les rêves d'enfants malades mais
surtout pour entretenir et animer ces liens incomparables et précieux de la grande famille d’Arc-En-Ciel.
Avec Sophie Marceau, nous continuerons, bien entendu, à être présents à vos côtés comme nous essayons
de le faire depuis l'origine de votre association. Fidèlement et amicalement.

Nicolas Hulot, le parrain d’Arc-En-Ciel

Rêves de Mômes 7
La 17

Assemblée générale

Assemblée générale d’Arc-En-Ciel s’est déroulée le 21 mars
2009 à Seyssel (Ain).
C’est avec beaucoup d’émotions que Monique Nesme succède à
Alain Nesme en tant que Présidente. Ses pensées se sont dirigées
vers Alain : "le souvenir d'Alain est présent parmi nous. Son nom est
intimement lié à toutes les actions de l’association et nous
resterons fidèles à son engagement et son dévouement au profit de
ceux qui se battent contre la maladie".
J.J. Quesnel, J.P. Rolland, L. Ogier,
Monique a remercié les personnes présentes, son équipe, les béné- J.M. Marquet,
Nesme, G. Poirisse, J. Marel, D. Cochonat,
voles, les commerçants de Seyssel, tous les généreux donateurs, les C. Poirisse, D. Maretti, J.M. Nesme.
communes pour leurs subventions, Sophie Marceau, Lorie et Nicolas
Hulot pour leur implication, Georges Giroud et Gilles Broisin pour leurs beaux articles de presse, Georges
Vettori pour sa sympathique contribution chaque année, Joseph Blanchet pour son travail, Pierre Levet qui a
assuré l’intérim de la trésorerie et Jérémie Marquet qui reprend le poste de trésorier.
éme

` En 2008, 23 rêves ont été réalisés.

Rencontrer son idole, voler en montgolfière,
nager avec les dauphins, visiter le Parc
Disneyland, faire du chien de traîneau ou
encore monter dans une Ferrari sont autant
de rêves que l’association a pu exaucer.
Beaucoup de "plus aux enfants" ont également été organisés faisant la joie de tous.

` Malgré le grand vide laissé par Alain, Monique

et son équipe ont su réorganiser l’association afin
qu’elle poursuive son œuvre. Depuis janvier, 5 rêves
ont déjà été réalisés. Ils sont uniques et la qualité
du rêve reste une priorité. Beaucoup d’autres rêves
sont programmés ! Le prochain loto d’Arc-En-Ciel
est prévu le 15 novembre 2009 et la fête des
enfants, initialement prévu fin 2008 avec les parrains, est reportée à la fin de cette année.

` M onique

est très fière de son
nouveau bureau : Laurence Ogier, Viceprésidente et maman de Léopold qui a
rencontré Mickey ; Danielle Cochonat,
Secrétaire ; Jean-Pierre
Rolland, Secrétaire adjoint ; Jérémie
Marquet, Trésorier et enfant d’Arc-En-

Ciel ; Emilie Marescaux, Trésorière
adjointe. Les membres du conseil
d’administration sont Jean-Marie
Nesme, également Webmaster, Christiane
Poirisse, Jocelyne Marel, Didier Maretti,
Guy Poirisse et Jean-Jacques Quesnel.

` Laurence Ogier a présenté le gros travail de
partenariat réalisé. Laurence coordonne l’ensemble des projets et les ventile auprès de Véronique
pour les partenaires entreprises, auprès de Delphine
pour les demandes des particuliers et auprès de
Morgane et d’Emilie pour les projets étudiants.
` Stéphane Perrin et Maître Jean-Paul

Calloud ont été nommés membres d’honneur pour leur implication aux côtés de
l’association.

` Enfin, les comptes de l’association ont été
certifiés sincères et fiables par le Commissaire
aux comptes M. Martin qui a confirmé la bonne
utilisation de ceux-ci.
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Rêves de Mômes©, déjà 10 ans !
Votre journal souffle sa 10ème bougie. Voici l’occasion de nous remémorer ces belles années
partagées aux côtés d’Arc-En-Ciel.

1998

Tout commence par un projet universitaire : les trois étudiantes que nous sommes à
l’époque organisons une tombola : le premier prix une cocotte en chocolat ! Nous réunissons la
somme nécessaire pour que Lucie réalise son rêve : caresser des bébés tigres. Nous rencontrons ainsi Lucie et sa famille qui nous racontent LA journée, la magie opère…

1999 Pendant notre 2

année d’études, Alain nous confie "le Grand Projet de Monique" :
créer le journal de l’association. Autant dire que nous ne voulons pas les décevoir ! Quelques
nuits blanches plus tard, les lignes directrices sont posées : le journal informera et permettra de
garder le lien avec les enfants, leurs parents et tous les donateurs de l’association. Sa diffusion
sera semestrielle. L’esprit d’Arc-En-Ciel sera insufflé par son format "sympa" et illustré par un
grand nombre de photos et de dessins. Les témoignages des enfants, des parents, du corps
médical et des membres de l’association auront une place centrale. Le travail colossal fourni par
les bénévoles sera mis en lumière. Après de longues discussions, nous tombons tous
d’accord, notre journal s’appellera : Rêves de Mômes ©.
ème

2003 Pour son 9

ème
numéro, le journal est relooké de la première à la dernière page. Grâce
au professionnalisme de l’équipe de Kalistène, anciennement Colorpress, nous avons établi un
partenariat de qualité depuis le début.

2009 Malgré la disparition prématurée d’Alain, ce 20

ème
numéro, nous le souhaitons rempli
d’espoir pour l’avenir grâce à la détermination et au travail des bénévoles. Au fil des années, nous
avons vu grandir les Mômes, se marier déjà pour certains, avoir des enfants pour d’autres et
s’investir à leur tour dans l’association.

Avec du recul, il devient évident que ce journal témoigne du rêve de deux mômes "un peu fous",
Monique et Alain, qui ont exaucé ceux de centaines d’autres.


Vos fidèles rédactrices, Delphine Ghérardi et Géraldine Morel Vulliez

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

