Le journal
d’Arc-En-Ciel

Rêves de Mômes©
A

vec ma nouvelle équipe, nous avons en 2009 poursuivi le
but de l’association Arc-En-Ciel : réaliser des rêves, organiser
des "plus", avec beaucoup de joie, de bonheur, d’émotion, de
convivialité,… Ces valeurs sont toujours notre priorité, la qualité
du rêve étant privilégiée à la quantité.
Dans ce nouveau numéro de Rêves de Mômes©, vous pourrez
donc partager la continuité de nos actions et noter le soutien de
nombreux bénévoles toujours à nos côtés.
Ainsi, je profite de cet édito pour remercier toutes les initiatives
organisées à notre profit qui permettent de financer l’évasion des
enfants. Elles sont nombreuses ; il est donc impossible de toutes
les énumérer dans ce journal.
Cependant, je voudrais saluer l’action de l'entreprise PCL,
spécialisée dans la fabrication et la vente de supports de
communication, qui en 2009 et encore cette année, propose
à ses clients pharmaciens, de toute la France, des calendriers
publicitaires aux couleurs d’Arc-En-Ciel intégrant, pour le public,
la possibilité de s’engager grâce à une promesse de don.
Enfin, pour favoriser la communication entre tous et aussi suivre
les évolutions de la technologie, nous avons créé un groupe
officiel Arc-En-Ciel sur Facebook, site de réseau social. Il nous
permet de rester en contact et surtout de tisser des liens entre
tous les membres de la grande famille d’Arc-En-Ciel.
Alors, n’hésitez plus à nous rejoindre !

Monique Nesme,
présidente d’Arc-En-Ciel
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Rêves en couleur
octobre 2009 - mars 2010

◗ Le 6 octobre, Chloé réalise son rêve
en rencontrant Mimie Mathy.
◗ Le 11 octobre, Auranne
nage avec les dauphins.
◗ Le 12 octobre, Gauthier
nage avec les dauphins.
◗ Le 4 novembre, Etienne
rencontre Christophe Willem.
◗ Le 16 décembre, Clément assiste au
sp
spectacle de Franck Dubosc.
◗ Le 25 janvier, India rêve
avec la Belle au bois dormant
à Disneyland Paris.

◗ Le 30 janvier, Patrice
rencontre Claude Barzotti.
◗ Le 27 février, Eloan visite
le parc Disneyland Paris.
◗ Le 13 mars, Yannick passe une journée
dans les cuisines de Georges Blanc.
◗ Le 13 mars, Florian assiste
au Trial Indoor de Madrid.
◗ Le 14 mars, Sarah nage
avec les dauphins au Portugal.
◗ Le 17 mars, Gaëtan rencontre
Sébastien Loeb à Malaga.

Je vous remercie à nouveau pour la merveilleuse soirée que vous avez
offerte à Clément. C’était effectivement un rêve ! Clément a beaucoup
apprécié le spectacle, il s’est vraiment bien amusé et je crois qu’il est
également fier et content d’avoir rencontré Franck Dubosc, malgré son
intimidation de départ. A titre personnel, je suis également heureuse
d’avoir fait votre connaissance et j’espère pouvoir à nouveau vous rencontrer. Vous apportez de l’insouciance et des moments durablement
joyeux dans le cœur de nos enfants. Je vous souhaite beaucoup
d’énergie car vous donnez beaucoup pour les autres.
Isabelle, maman de Clément qui a rencontré Franck Dubosc

Il y a trois ans, j’ai eu une tumeur au cerveau. Pendant mon traitement on m’a
demandé si j’avais un rêve, j’ai répondu que j’aimerais aller voir un grand
chef ! Je n’avais pas eu de nouvelles jusqu’au 13 mars dernier… L’association
Arc-en-Ciel m’a appelé pour me dire que mon vœu était réalisable et qu’il
n’attendait plus que moi. Ni une, ni deux, je me suis retrouvé sur la route en
direction de Georges Blanc, avec mon papa au volant. Une fois arrivés, un
employé de l’hôtel nous a fait visiter l’hôtel 5 étoiles avec les suites, la piscine,
la piste d’hélicoptère, la cave à vins, sans oublier la salle de restaurant.
C’est le chef lui-même qui m’a emmené voir les cuisines. Après avoir passé
45 minutes en cuisine tout seul avec les employés à goûter, sentir, etc… nous
sommes passés à table, dans le restaurant gastronomique, et avons mangé des plats
succulents. Puis, nous sommes repartis dans notre vallée avec quelques souvenirs signés par
Georges Blanc… et des étoiles plein la tête.
Yannick, qui a rencontré Georges Blanc, Chef gastronomique
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Rêver en musique...
Julien

est enchanté de sa belle rencontre avec Mylène
Farmer !!! Il a raconté sa rencontre à sa classe et leur a offert
la dédicace qu'il avait demandée pour tous les élèves de 4e H.
Sa prof était très contente de cette démarche de la part de Julien !
Nous avons passé un agréable p'tit séjour en votre compagnie.
Encore une fois, mille MERCI pour Julien qui va s'en souvenir
et être motivé pour poursuivre son nouveau traitement.
Valérie, maman de Julien qui a rencontré Mylène Farmer

J’ai passé une journée inoubliable avec Christophe. On a
super bien rigolé, c’est un garçon très gentil, il nous a expliqué plein de choses avec beaucoup d’humour. Nous avons
même mangé ensemble le midi ce qui a permis d’échanger
un moment unique et complice, il m’a fait goûter sa salade.
Il m’a offert des cadeaux et je lui avais acheté un bracelet
que je lui ai mis au poignet en espérant qu’il lui portera
chance. Christophe m’a remercié avec un gros bisou et je
garderai toujours cette journée gravée dans ma mémoire
et dans mon cœur.
Etienne, qui a rencontré Christophe Willem

J’ai rêvé un jour de rencontrer Claude Barzotti… Quand ce

jour là est arrivé, je ne l'ai pas cru. L'association est arrivée un jour, on m’a conduit à Lievin pour le rencontrer.
Je l'ai vu ce grand monsieur très gentil qui m'a dit :
"viens, on va dans ma loge". Il m’a écouté pendant une
heure, un homme simple et adorable. Je remercie l'association qui m’a aidé à faire ce vœu. Merci Claude Barzotti
encore une fois et que l'association Arc-En-Ciel continue à
réaliser les vœux d'enfants malades. Merci encore, je n’arrive
pas à sortir de ma bulle, elle est trop belle… comme on est bien dans cette bulle,
merci pour ce beau rêve. J'écoute Claude Barzotti car ce chanteur m'aide à supporter mes maladies.
Patrice, qui a rencontré Claude Barzotti
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Sensations fortes !
Le samedi 13 mars 2010, journée extraordinaire, j’ai

réalisé mon rêve, aller voir un championnat du monde
de trial indoor. Grâce à l’association Arc-En-Ciel, tout
a été organisé. Ils ont réussi à le réaliser. C’était carrément Super. Je suis parti deux jours en Espagne accompagné de Jean-Jacques et mon Papa pour l’épreuve du
Championnat du monde de trial. Le voyage s’est effectué en avion depuis Lyon et nous avions 1h30 de vol. En
arrivant à Madrid, nous avons été reçus en "VIP" par
le responsable de la Fédération internationale de trial
qui nous a expliqué comment allait se dérouler notre journée. Dans l’après midi, nous
avons pu être en contact avec les pilotes pendant leur entrainement. On était à quelques
mètres des concurrents quand ils faisaient les sections, on a
pris des photos avec eux et ils ont tous signé mon t-shirt de
moto.
J’ai vraiment adoré voir en vrai et pas à la télé les trialistes.
J’ai pu voir de près leurs motos, leurs techniques pour passer
les obstacles…
Tous les pilotes ont été sympas et disponibles pour les photos.
Je garderai un souvenir inoubliable de ce magnifique weekend. En un mot : un grand MERCI.
Florian, qui a assisté au Championnat du monde de Trial à Madrid

Un week-end passé avec des professionnels qui partagent la même passion permet de s’évader hors
des traitements et des contraintes dus à la maladie. Je tiens à féliciter l’association Arc-En-Ciel et tous
les bénévoles qui prennent de leur temps et mettent tout leur cœur pour réaliser les rêves de ces
enfants. BRAVO pour votre énergie.
Bernard, papa de Florian

Balade en Mini cabriolet très sympathique pour accéder à l’aérodrome. Au Versoud, l’hélicoptère nous attendait spécialement.
Vol excellent. Météo parfaite. Spectacle grandiose. Vol panoramique de 45 minutes à grande vitesse (près de 300 km/h par
moment !) au-dessus des montagnes. Bonnes sensations notamment aux passages au sommet des couloirs rocheux et sur les
glaciers. Jolis paysages avec beaucoup de zones de moyenne
montagne non habitées. Pour le pilote, très bonne maîtrise de
l’engin et connaissance parfaite du terrain. Merci beaucoup.
Eddie, qui a fait de l’hélicoptère et survolé le massif de Belledonne
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Une princesse à Disneyland

MERCI infiniment à l'association "Arc-En-Ciel" d'ouvrir la porte

du monde des rêves à nos enfants. Nous avons la chance, depuis
plusieurs semaines maintenant, de faire partie de cette magnifique famille "Arc-En-Ciel" et d'avoir pu réaliser le rêve d'India,
une Princesse qui vient de fêter ses 4 ans. En 48h, nous n'avons
pas réalisé juste un rêve mais nous avons vécu une multitude
de rêves, une succession de sensations magiques, des instants
inoubliables. Déjà l'excitation qui précède la réalisation d'un
rêve nous porte, nous fait voyager. Puis le temps s'arrête quand
le moment arrive enfin, la maladie s'éloigne de plus en plus et
laisse sa place aux sourires, à la légèreté.
L'énergie qui suit ce moment magique est tellement puissante
qu'elle nous pousse vers le positif, vers le haut, nous donne
de la force.
❀ Notre Ange, Laurence, envoyé par "Arc-En-Ciel", est venu
nous chercher dans un beau carrosse des temps modernes,
vitres teintées et chauffeur charmant.
Nous nous sommes envolées à Disneyland où l'accueil a été
plus que chaleureux.
Dès notre arrivée, India a été traitée comme une vraie princesse.
L'équipe de Disney et leurs personnages ont été d'une
gentillesse et finesse incroyables.
India a non seulement eu un entretien féerique avec
"Princesse la Belle au bois dormant" et son "Prince
Philippe" mais a aussi été invitée à déjeuner parmi d'autres Princes
et Princesses et a rencontré une palette de vedettes du monde de Disney : Mickey, Minnie,
Donald, Pluto,... (elle a eu une faiblesse pour le mari de Blanche Neige qui lui a donné
quelques astuces pour combattre la peur notamment des sorcières et des dragons).
❀ C'est impossible de trouver les mots appropriés pour exprimer notre
gratitude envers vous, Monique, la Reine d'Arc-En-Ciel, qui a donné
et qui donne autant de bonheur aux enfants et leurs parents. MERCI.
MERCI aux deux Laurent d'Ambassador pour tout ce qu'ils font pour
les autres et pour nous, en nous rendant notre quotidien plus léger.
MERCI aux visages souriants de Disney et à toutes les autres
personnes qui aident, qui soutiennent...
MERCI encore et encore à notre Ange Gardien, Laurence, pour
son soutien, son écoute, sa complicité, sa joie de vivre et ses jeux
avec Pluto.
Même le médicament le plus fort au monde ne pourra pas avoir un
effet aussi bénéfique. Nous sommes rentrées hier et India rayonne de bonheur depuis.
Le médecin ne l'a jamais vu en aussi bonne forme et aussi heureuse. MERCI.
Fiona, maman de "Princesse" India qui a été à Disneyland Paris
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Un "plus" avec Lorie
C’est à Disneyland Paris, le 25 octobre dernier que
quinze enfants d’Arc-En-Ciel ont été invités par Lorie
pour assister à l’avant-première du film "La Fée
Clochette" dans lequel elle prête sa voix. Accueillis le
matin par Lorie, à l’entrée du cinéma, les enfants ont
découvert avec enchantement l’histoire du film. Ils ont
ensuite déjeuné dans un restaurant western. Puis, ils
ont profité des attractions l’après-midi. A l’heure du
goûter, Lorie les a rejoints et les enfants ont pu se
prendre en photos avec leur Ambassadrice. Enfin, Chloé,
qui a rencontré Mimie Mathy en octobre dernier, a lu un
slam qu’elle avait composé. Vous le retrouverez en page
8 de ce Rêves de Mômes©.

J 'ai

passé un
une très bonne journée à
Disneyland Pa
Paris pour l'avant-première
de la Fée Clo
Clochette. J'ai retrouvé des
copains qui, comme moi, ont vaincu
les mêmes m
moments difficiles. J'ai
pu m'amuser dans le parc, faire des
attractions et voir le film avec Lorie.
Lorie est très gentille. Merci beaucoup Arc-En-Ciel,
A
c'était vraiment super.
Léopo qui a visité
Léopold,
le par
parc Disneyland Paris

Quand la vie
est un collier
Quand la vie est un collier
Chaque jour est une perle.
Quand la vie est croire
Chaque jour est un combat.
Quand la vie est souffrance
Chaque jour est une injustice.
Quand la vie est maladie
Chaque jour est une larme.
Quand la vie est confiance
Chaque jour est une prière.
Quand la vie est amitié
Chaque jour est une visite.
Quand la vie est espérer
Chaque jour est une force.
Quand la vie est solidarité
Chaque jour est un message.
Quand la vie est guérir
Chaque jour est une liberté !
Déborah, qui a rencontré Mimie Mathy
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Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle d’Arc-En-Ciel
s’est déroulée le 20 mars 2010 à Seyssel (Ain).
C’est avec une pensée pour Alain que Monique
Nesme a ouvert pour la deuxième année
consécutive cette réunion.
Monique a remercié les personnes présentes,
son équipe, les bénévoles, les commerçants
de Seyssel, tous les généreux donateurs, les
communes et le Conseiller Général Monsieur
Ailloud pour son soutien depuis le début.

❀ M onique

a rappelé que sans l’aide
morale de son équipe, elle n’aurait jamais
pu surmonter les obstacles qui se sont présentés en 2009. En effet, l’association a dû
faire face à plusieurs escroqueries. Ainsi,
il a été rappelé qu’Arc-En-Ciel ne fait pas
de vente de brioche, de peluche, pas de
porte-à-porte et qu’il était interdit par la
loi de faire du démarchage sur la voie
publique. Monique a souligné, qu’en cas de
doute, il ne fallait pas hésiter à contacter
l’association pour toutes précisions quant
aux actions en cours.

riales (manifestations entreprises, étudiants, particuliers), 26 % de dons et 11 %
de souscription en ligne du livre. Les effets
de la crise se faisant ressentir, les recettes
ont chuté de 14 %, aussi l’association
compte beaucoup en 2010 sur les différents
partenariats.

❀

Jean-Pierre Rolland, Vice Secrétaire, a
présenté à l’aide d’un diaporama créé par
Jocelyne Marel les vingt-deux rêves réalisés
en 2009, six rêves ayant dû être annulés au
dernier moment. Six "plus" aux enfants ont été
aussi réalisés pendant l’année afin de toujours
garder le lien avec les enfants et de créer des
temps d’échange entre eux. En 2010, Arc-EnCiel prévoit de réaliser vingt-cinq rêves. A ce
jour, sept ont déjà été organisés.

❀ Chaque manifestation, gérée dans le ❀ 2009 a également été marqué par la
cadre des partenariats, fait l’objet d’un protocole qui définit le contenu du projet.
Laurence Ogier, Vice-Présidente, coordonne
l’ensemble de cette activité avec Véronique
Cerruti pour les partenaires entreprises,
Delphine Ghérardi pour les demandes des
particuliers et Adeline Maublanc pour les projets étudiants.

❀ Jérémie Marquet, Trésorier, a présenté
les comptes de l’association. Ceux-ci ont
été certifiés sincères et fiables par le
Commissaire aux comptes Rémi Martin qui a
confirmé leur bonne utilisation. Les principales recettes se répartissent de la
manière suivante : 40 % d’actions partena-

fête des enfants qui a eu lieu le 27
septembre 2009. Cette journée a été
comme toujours très émouvante : revoir
les anciens enfants, accueillir les nouveaux, retrouver les grands enfants qui
sont à leur tour parents. Monique a promis de reparler, lors de la prochaine
assemblée, de l’organisation des 20 ans
d'Arc-En-Ciel qui auront lieu fin 2011.

❀ Deux membres d’honneur ont été nommés

cette année : Gérard Rendu et Carole
Deloulme pour tous leurs services.

❀ La séance s’est terminée par le verre
de l’amitié, puis des fleurs ont été déposées
sur la tombe d’Alain.

8 Rêves

de Mômes©

Côté Plume
Slam de Chloé,

qui a rencontré Mimie Mathy
C’était quand j’avais 7 ans
Que je suis tombée malade
Je suis allée à l’hôpital
Pour vivre un enfer
J’ai beaucoup souffert.

Infirmières, madame la méchante, les docteurs
Et tous ceux qui sont entrés dans ma chambre,
Ils m’ont faite rire, ils m’ont faite pleurer, ils m’ont faite crier
Mais tous ensemble ils me font guérir
Pour qu’aujourd’hui j’aille mieux.
J’ai perdu mes cheveux
Ça m’a fait beaucoup de mal
Aujourd’hui, ils repoussent et on me prend pour un garçon
J’ai envie de crier pour que ça leur serve de leçon.
Chantons, chantons pour tous les enfants malades,
Pour leur donner du courage.
Peut-être ont-ils Poupette et Sylvie dans les parages
Mes infirmières "préférettes" comme je le disais.
Ma sœur était là dans le ventre de ma maman toujours près de moi
Mon papa m’a beaucoup soutenue
Mon papy et ma mamie venaient jouer et me garder
Parfois je me suis ennuyée mais il y avait les blouses roses pour que je vois la vie en rose.
Mais aujourd’hui si je vais toujours à l’hôpital c’est beaucoup moins grave
Moins de piqures, moins de tortures
Aujourd’hui je suis libre
Je peux chanter et je peux vivre.

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

