Le journal
d’Arc-En-Ciel

Rêves de Mômes©
L

’actualité d’Arc-En-Ciel a été marquée par la grande fête des
enfants qui a eu lieu en septembre dernier. Quelle joie de me
retrouver entourée par tous les enfants, leurs parents, notre marraine,
notre ambassadrice, notre parrain et les nombreux bénévoles. Ce fut
comme à chaque fois de belles rencontres et de grands moments
de bonheur. Ce fut aussi beaucoup d’émotions et de souvenirs, car
cette fête était pour Alain une journée essentielle dans la vie de notre
association.
Quelques pages de ce journal seront donc consacrées à ce grand
évènement afin de vous le faire partager.
Ce nouveau numéro de Rêves de Mômes© sera également l’occasion
de vous relater les rêves et les " plus " aux enfants organisés lors du
semestre écoulé. Ils sont toujours aussi nombreux grâce aux dons et
actions des particuliers, étudiants et entreprises à nos côtés.
Mon équipe et moi-même tenions également à vous remercier pour
tous vos mots de réconfort qui nous permettent de poursuivre notre
action.
Je vous souhaite une agréable lecture de votre journal.

				
Monique Nesme,
			
présidente d’Arc-En-Ciel

numéro 21
octobre 2009
*
semestriel
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Rêves illustrés de mars à août 2009
◗ Le 26 mars, Matthieu assiste
au concert de Bénabar à Lyon.
◗ Le 2 avril, Julien rencontre Sébastien
Cauet lors de l’émission spéciale réalisée
à l’occasion des 20 ans du Parc Astérix.
◗ Le 22 avril, Flavie nage avec les
dauphins.
◗ Le 26 avril, Elodie nage avec les
dauphins au Portugal.
◗ Le 26 avril, Alaïs nage avec les dauphins au Portugal.
◗ Le 29 avril, Pierre rencontre Sébastien
Bourdais, pilote de F1, et l’équipe
Peugeot sur le circuit du Castelet.

◗ Le 2 juin, Sharon nage avec
les dauphins.
◗ Le 4 juin, Quentin nage
avec les dauphins.
◗ Le 15 juin, Julien assiste au concert de
Mylène Farmer à Lyon.
◗ Le 14 juillet, Déborah rencontre Mimie
Mathy.
◗ Le 12 août, Eddie fait de
l’hélicoptère.
◗ Le 16 août, Georges réalise son rêve :
" voir des étoiles ".

Accomplir les rêves permet d'aller plus loin, d'avancer vers l'avenir plus serei-

nement et aussi d'oublier pour un temps les diverses hospitalisations. Je garde
plein de larmes dans les yeux, de toutes ces émotions que l'on garde parfois
plusieurs mois, et qui sortent à des instants de bonheur.
Anne-Marie, maman de Matthieu qui a rencontré Bénabar

Ce petit message pour vous remercier énormément pour ce
superbe week-end durant lequel Elodie a réalisé SON
REVE.
Un grand merci à vous et à toute l’équipe d’Arc-En-Ciel.
Laurence et Christiane sont très gentilles. Vous avez une
équipe fabuleuse.
Continuez avec votre association à réaliser les rêves de ces
enfants. Il n’y a rien de plus beau que de voir leur sourire et
leur bonheur.
De la part de toute la famille, MERCI, bonne continuation et bon courage à vous.
Papa d’Elodie, qui a nagé avec les dauphins au Portugal
Coucou,

nous sommes sur les hauteurs des Pyrénées.
Georges est ravi de son rêve.
Nous allons de surprise en surprise. Un grand merci
pour tout. Beaucoup de souvenirs en perspective.
Fabrice, papa de Georges qui a vu les étoiles
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Pour vous remercier encore de tout le bonheur apporté à
Alaïs (et à ceux qui l’entourent) par son escapade avec les
dauphins en Algarve, voici le petit compte-rendu qu’elle a
rédigé pour présenter son aventure portugaise à sa classe
avec à l’appui des photos et le film évidemment...
Le DVD est presque usé tant il a été visionné par la famille,
les amis, les enfants... C’est une merveilleuse idée ! Cela
permet de partager et de revivre ce moment si précieux.
Merci une nouvelle fois pour toute cette belle organisation
pour les enfants.
Véronique, maman d'Alaïs qui a nagé avec les dauphins
Samedi 25 avril, le Portugal.
On est parti avec papa à Paris pour
retrouver Elodie, une jeune fille de 16 ans,
qui partage le même rêve que moi : nager
avec les dauphins. Son papa participait
au voyage ainsi que deux accompagnatrices. Quand on est arrivé à Paris, on
est allé à l’aéroport et on a pris l’avion.
Arrivés à Lisbonne, un chauffeur de taxi,
qui s’appelle Carlos, nous a emmenés jusqu’en Algarve, au sud du Portugal. C’est
une ville magnifique. Il nous a déposés
dans un très bel hôtel quatre étoiles. Il
y avait piscine couverte et non couverte.
Quand je me suis couchée, j’ai juste pensé
à la journée excitante que j’allais passer
le lendemain.
On nous a transportés jusqu’au Zoomarine.
Une fois arrivé, on a nagé avec les dauphins. Il y en a un qui s’appelle Apollon
(5 ans), l’autre Dino (13 ans). J’ai pu
les caresser, les embrasser, leur faire
faire des tours. A chaque exploit, ils
venaient réclamer une caresse, un baiser
et une sardine. J’ai adoré ce moment-là.
Ensuite, nous avons regardé le spectacle
des dauphins, des perroquets, des rapa-

ces, des phoques
et des otaries.
Puis nous sommes allés faire
de la balançoire en forme de
bateau qui allait
très haut.
Nous avons fait de la grande roue,
du Rapid River et du toboggan (ça éclabousse !). Nous sommes entrés dans
l’aquarium. J’ai vu des requins, une
baleine en plâtre, des étoiles de mer, des
serpents de mer… On a terminé la journée
en achetant des souvenirs.
Quand on est rentré à l’hôtel, j’étais triste.
Heureusement, papa m’a dit qu’on allait
à la plage. Le paysage était magnifique.
On a dormi à l’hôtel. Le lendemain, on a
fait le voyage mais en sens inverse ! Sauf
que dans l’avion, on a eu le droit d’entrer
dans la cabine du pilote : le cockpit. Il y
a des boutons partout, sur le plafond, sur
les murs.
On a été impressionné.
Alaïs
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La journée des Enfants
d'Arc-En-Ciel

C’est avec une grande impatience

que nous attendions tous de
nous revoir ! Ce fut chose faite
le dimanche 27 septembre
2009. Sous un beau soleil, les
enfants d’Arc-En-Ciel et leur
Lorie famille ont été accueillis à la Cité
Internationale de Lyon.
Lorie, notre ambassadrice, et ses proches
nous ont fait l’immense joie d’être présents pour
débuter cette fabuleuse journée.
Grâce à sa gentillesse et sa disponibilité, les
enfants ont pu échanger avec elle et prendre de
belles photos souvenirs. Tout au long de la matinée des ateliers les attendaient pour se faire
maquiller et leur offrir des ballons de baudruche
sous leurs formes les plus rigolotes.
Avec l’arrivée de Nicolas Hulot, parrain de l’association, nous nous sommes tous mis à table
et Monique Nesme a introduit les festivités en
appelant toute son équipe pour nous souhaiter
un bon appétit.
L’après-midi, de belles
surprises nous étaient
réservées. Au programme,
un magnifique spectacle
pour petits et grands. En
première partie, le prestidigitateur Bernard Bilis
a fait voyager le public
dans son univers fascinant, présentant différents tours de magie avec talent et
humour. En deuxième partie, le clown Patchouli
et Monsieur El Magnico nous ont transportés
dans leur monde burlesque avec leurs amis imaginaires : Pupuce, la puce domptée et Ponpon,
le DJ mouton. Entre deux fous rires, les parents
et enfants ont pu danser sur des chorégraphies
délirantes orchestrées par Patchouli.

A la fin du spectacle, Sophie
Marceau, notre marraine,
nous a rejoints et a invité
tous les enfants, Monique,
Lorie et Nicolas Hulot sur
scène pour immortaliser
cette belle journée.
Nos retrouvailles se sont
achevées autour d’un goûter. Les
enfants en ont profité pour prendre les dernières
photos avec leurs stars !
Toute l’équipe d’Arc-En-Ciel a été très heureuse
de vous retrouver. Nous avons une pensée particulière pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer
ou qui nous ont quittés.
Un merci tout particulier à
la mutuelle CARAC pour
son partenariat qui a permis de financer une partie
de la fête des enfants.
Merci également au Palais
des Congrès de Lyon et à
la Société Sécuritas.
Et nous laissons le mot de la fin à Monique :
Ce merci n’est pas assez grand pour vous
remercier tous pour la journée que j’ai passée avec vous et tous les enfants. Sans vous,
la fête n’aurait pas été aussi réussie !
Mon équipe est formidable et je suis fière
de les avoir à mes côtés. Tout ce que je
regrette, c’est que les compliments, c’est
moi qui les ai et pas eux…
Sans vous, Arc-En-Ciel n’existerait plus.
Je pense que c’est Alain qui vous a poussés auprès de moi pour que l’association
continue.
Vous êtes arrivés à me faire sortir des larmes que je contenais depuis longtemps…
Je vous embrasse tous très fort.
Monique
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Quel bonheur j’ai eu en recevant votre invitation, de voir

que votre " Rêve " à vous, celui d’organiser la " fête des
enfants " prévue par Alain, pouvait se réaliser avec Sophie
Marceau et Nicolas Hulot !
Votre courage et votre persévérance et surtout votre amour
d’Alain et de tous ces enfants, pour lesquels vous avez ou
vous allez réaliser " le rêve ", triomphent et je vous en
félicite.
A mon grand regret, je ne pourrai pas assister à cette
fête, mais je souhaite qu’elle soit aussi belle que la dernière, j’avais beaucoup
aimé. Votre conseil d’administration si fidèle vous soutiendra pour en faire un
bonheur et une réussite.
Vous savez mon amitié et mon soutien indéfectible à votre action.
Docteur Colette Bachelot

Nous sommes remontés dans nos montagnes... Clémence est

partie à l’école, avec encore des étoiles plein les yeux, comme a pu
le dire Lorie !
Nous avons tous passé une très belle journée, pour nous c’était la
première fois, alors peut-être moins facile de discuter avec ces gentils
parrains... qui étaient très disponibles et à l’écoute... Nous étions sûrement impressionnés et nous n’avons pas osé nous approcher... mais
avons pu constater la chaleur de cette belle et grande association.
Famille de Clémence, qui a été à Disneyland Paris

Un

petit message pour te remercier enfin vous remercier pour ce
week-end à Lyon !
Mes parents et moi avons passé un bon week-end en compagnie
de l’association et de notre parrain Nicolas Hulot et marraine
Sophie Marceau ainsi que notre ambassadrice Lorie. Leurs gestes
d’attention, leurs mots m’ont remonté le moral pour un instant que
je n’oublierai pas !! Mais ça y est, nous sommes revenus à Tours
et le quotidien est bel et bien présent. Malheureusement, la réalité reprend le dessus mais les souvenirs et les bons moments ne
disparaissent jamais c’est ce qui fait notre force à Tous !
Morgane, qui a nagé avec les dauphins

Je voulais juste vous dire merci. Merci de penser toujours à nous car c'est dans ces journées
passées en votre compagnie que je me sens bien comme je suis. Je n'ai pas à rentrer dans un
" moule " pour faire partie de votre association, juste être moi-même sans rien avoir à cacher.
Charlène, qui a assisté à l'enregistrement du Hit Machine sur le plateau de M6
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Quatre fois " plus "

` Le 21 mai, Charlène, Lucie et Flavien se sont retrouvés sur la croisette de

Cannes pour la montée des marches du Palais des Festivals. Ils ont également
assisté à la projection du film " Le Ruban Blanc " qui a obtenu la palme d'or !
Aller-retour cannois, en plein festival du film, avec deux autres jeunes,
qui comme moi, s’en sont sortis. En plus de la rencontre avec Charlène et
Lucie, j’ai le plaisir de découvrir la folie cannoise, sa croisette, ses marches, son superbe bord de mer et ses visiteurs, tous plus hétéroclites les uns des autres. Après
un bon restaurant et la visite guidée du palais des festivals, coté backstage, en soirée - avec
une vue splendide de Cannes ! -, nous avons le plaisir de fouler, le lendemain, le tapis rouge
et de découvrir " Le ruban blanc " de Michael Haneke, en sélection officielle, dans le grand
amphithéâtre Lumière. Certains aimeront le film, d’autres non ! Mais quoi qu’il en soit, il est
sûr et certain que nous nous souviendrons tous de ce superbe séjour, intense, à Cannes !
Flavien, qui a assisté à l'avant-première du film King Kong

` Le 11 juin,

Marion et Joan ont vécu un moment magique en assistant aux essais des
24 heures du Mans en compagnie de Sébastien Bourdais. Reçus
comme des rois, ils ont également pu rencontrer l’ensemble des
pilotes présents lors de cette course. Un grand merci à Olivier
Leschiera et l'Automobile Club de l'Ouest pour l'organisation et à
Julien Febreau, journaliste sportif à Europe 1, qui les a accompagnés
tout au long de la journée.

C’était Génial, vous avez tous été sympas et grâce à tous et
toutes, je suis entré une fois de plus dans ce monde de rêve
qu’est la compétition automobile.
Joan, qui a rencontré Sébastien Loeb

Ce fut comme la première fois MAGIQUE. Un moment hors du temps et de notre vie si difficile. Joan a

été très fier de montrer les photos à ses amis et sur facebook. Nous restons en contact avec les héros de
notre journée qui sont toutes et tous adorables.
Je n’ai pu m’empêcher de penser qu’une fois de plus Alain aurait été heureux de partager le sourire de nos
enfants et que grâce à nous et votre superbe équipe, son rêve à lui continuera longtemps je le souhaite.
Monique et Alain, lorsqu’ils ont créé cette association, souhaitaient faire du bien à nos enfants ; le temps
de ces instants magiques nous devenons tous leurs enfants y compris les parents qui accompagnent. Sans
Monique et Alain et aujourd’hui toute l’équipe qui soutient Monique avec efficacité et générosité, nous ne
verrions pas nos enfants dans ces moments de bonheur aussi intenses.
Alors merci à vous toutes et tous de votre énergie si communicative et je pense particulièrement dans notre
voyage à Laurence, Olivier et le magicien du jour Julien qui relève tous les défis !!!....
Portez vous bien et continuez à nous faire rêver…
Emma, maman de Joan

Rêves de Mômes 7
❀ Le 20 juin, Alexandre et Arthur ont été invités sur le
circuit de Bresse en Saône et Loire. Tous deux ont eu le
privilège de faire des tours de Porsche… Encore du rêve !

Du 13 au 20 juillet, plusieurs familles ont profité d'un séjour en
Tunisie. Le soleil, la plage, la piscine et des ballades en différents moyens
de locomotion : avion bien sûr, minibus de Tunis à Sidi Bou Saïd et
Hammamet, bateau pirate et même à dos de chameaux pour certains !
Belle semaine de détente et de repos au bord de la méditerranée et un
grand merci à Jean-Jacques, le parfait GO !

❀

Les Mômes grandissent !!!
❂ Arrivé plein gaz le 12 décembre
2008, Valentin fait la joie de sa
maman Adeline et de son papa
Romain, qui avait réalisé son rêve
en 1997 en passant une journée aux
côtés du footballeur David
Ginola.
❂ Le 19 juillet dernier, tous les

grands enfants d’Arc-En-Ciel sont
venus à Seyssel faire une surprise
à Monique pour
son anniversaire.
Gâteau, bulles et
cadeaux étaient
de la fête pour un après-midi réussi sous le
signe de la bonne humeur !

"Demandez
le programme !"
• Le 15 novembre, Loto d'Arc-En-Ciel
à la maison de pays de Seyssel (74).
Venez nombreux !
• Vente du calendrier 2010 des jeunes agriculteurs de Choisy/Sillingy
au profit d'Arc-En-Ciel. Au prix de
10 euros, vous pouvez déjà vous le
procurer dans toutes les Boulangeries
Chevallier ou en contactant Lucas
Mégevand au 06 33 52 30 92.
• Grand Loto organisé pour Arc-En-Ciel
le 6 février 2010 à Charavines (38).
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter
ou à consulter notre site Internet

❂ " La bague au doigt… et la corde au cou… ", c’est le 26 septembre 2009

qu’Audrey et Renaud se sont dit " oui " ! Nous leur souhaitons plein de
bonheur et nous remercions les courageux de la " bande des anciens
rêveurs " qui, malgré la nuit festive, étaient présents le lendemain à la
journée des enfants !
Audrey avait réalisé son rêve en 1997 en rencontrant le groupe des
2 Be 3.
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entre soutien
et espoir…

Côté Plume

Nous avons été attristées Audrey et moi-même
par le décès de votre mari. Nous vous trouvons
très courageuse de continuer son combat.
Heureusement qu'il y a des personnes comme vous
pour apporter du bonheur aux autres quand ils
sont dans la détresse et surtout aux enfants.
Chantal et Audrey, qui a rencontré la troupe
de Roméo et Juliette en 2002

C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris

le décès d'Alain. Je n'oublierai jamais tout ce que
l'association Arc-En-Ciel a offert à Thomas, de si beaux
moments de bonheur dans une période difficile. Bravo Monique
pour votre courage et votre grand cœur à faire perdurer la
mémoire d'Alain dans cette association qui lui tenait tant à
cœur. Thomas aura bientôt dix ans de guérison. Félicitations à
vous et à toute votre équipe et bravo pour votre dynamisme.
Monique, maman de Thomas qui a visité
le porte-avion Charles de Gaulle en 2001

On a tous dans le cœur des rêves à évoquer et je garde un souvenir mémorable d'avoir nagé avec les dauphins. Merci pour
tous ces moments partagés. Pour toi Monique, je décrocherai des millions d'étoiles et les mettrai dans une jolie petite boîte.
Je remplirai ta maison de mille et une étoiles et de couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel pour que tu puisses être au moins
aussi heureuse que nous sommes, nous, auprès de toi.
Une pensée pour toi, Alain, qui restera dans notre cœur à jamais.
Benjamin, qui a nagé avec les dauphins en 1996
Nous nous sommes rencontrés, je crois en 1993,
pour le rêve de notre petite Céline, rêve réalisé
dans les studios de télévision avec Jean-Luc Delarue.
Quelle expédition ! Nous vous avions donné en gare
de Lyon ce que nous avions de plus cher - une de nos
filles - pour une escapade à Paris et depuis cette
belle rencontre, puis nos visites à Seyssel, nous vous
avons suivis souvent lors de reportages télévisés
ou dans la presse, plein d’émerveillement pour tout
ce que vous faites pour les enfants, en leur offrant
des rencontres incroyables. C’est pour cela aussi
que nous ne vous avons jamais oubliés. C’est donc,
et avec beaucoup d’émotions, que cet automne, nous
avons appris le décès d’Alain par un petit mot dans
le presse locale.

Nous avons attendu un peu pour vous présenter
nos très sincères condoléances. Nous pensons très
souvent à Monique et à votre solitude. Mais tout
l’amour que vous avez transmis autour de vous doit
vous être rendu mille fois par votre famille, les
enfants, vos contacts. Nous ne vous oublions pas
dans nos pensées et prières. Céline a été déclarée
guérie au bout de dix ans pour notre bonheur à
tous. Elle s’est jetée dans les études et a réussi son
CAPES scientifique. En 2003, elle s’est fiancée,
s’est mariée en 2004 et nous a donné un petit fils
en 2007.
Michèle, maman de Céline qui a assisté
à l'enregistrement de l'émission " La Grande
Famille " sur le plateau de Canal+ en 1993

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 : monique@arc-en-ciel.com
Site internet : http://www.arc-en-ciel.com

