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Notre association a été choisie pour participer au "8 grand Prix Sommaire :
de la Solidarité" Sélection - France Bleu 2010, qui récompense
e

chaque année des bénévoles œuvrant dans le domaine de la
solidarité. En compétition avec neuf autres associations, ArcEn-Ciel doit recueillir le plus grand nombre de voix pour être
récompensée. Alors, connectez-vous sur Internet, sur le site
www.selectionclic.com, rubrique "Solidarités", pour un petit clic
qui nous permettra peut-être, le 6 décembre prochain, d’être mis
à l’honneur !
De plus, en tant que Présidente d’Arc-En-Ciel, je tenais à mettre
en avant le travail de mes bénévoles qui, pour une grande partie
d’entre eux, soutiennent l’association depuis ses débuts. Sans
mes fidèles amis, il me serait impossible d’accomplir tout le travail
nécessaire à l’organisation et à la réalisation des rêves, sans
oublier l’ensemble des tâches administratives, la communication,
la recherche de dons… L’association a toujours fonctionné sur le
mode du bénévolat pour des raisons financières évidentes mais
aussi et surtout par philosophie. Ainsi, chacun, à sa façon, avec
ses compétences, son temps et son cœur permet au quotidien
d’atteindre notre but : apporter un rayon de soleil à ces enfants
malades. Je leur suis infiniment reconnaissante. Mille mercis à
vous !

				
Monique Nesme,
			
présidente d’Arc-En-Ciel
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Les rêves de
mai à septembre 2010

◗L
 e 2 mai, Enora s'envole au
Portugal pour nager avec les
dauphins.

◗L
 e 1er juin, Karim visite le stade
du Real Madrid avec Zinedine
Zidane.

◗L
 e 3 mai, Agathe passe une
journée avec ses animaux
préférés, les dauphins.

◗L
 e 1er juin, Estelle nage avec
les dauphins au Portugal.

◗L
 e 18 mai, Alexis assiste au
spectacle de Jamel Debbouze
à Istres.

◗L
 e 26 juillet, Erwan passe une
journée à Disneyland Paris.

◗L
 e 31 mai, Franck
rencontre son
idole Zinedine
Zidane à Madrid.

◗L
 e 28 août, Robin visite
le parc du Puy du Fou.

◗L
 e 5 juin, Baptiste pêche au gros.

◗ Le
 2 août, Jess pêche au gros.

◗L
 e 22 septembre, Ulric réalise son
rêve : nager avec les dauphins.

Les dauphins et un Champion…

Le samedi 13 mars 2010, je suis partie en avion avec ma maman
et Christiane de l'association. C'était mon baptême de l'air, c'était
impressionnant au décollage et à l'atterrissage mais ça allait.
Nous sommes allées au Portugal dans un grand hôtel où il y
avait deux piscines et un grand salon. J'ai pu me baigner le
samedi soir. Le lendemain, nous avons pris un taxi (un peu en
avance !) pour aller à Zoomarine. Nous avons été accueillies
avec beaucoup de gentillesse par Sonia et les autres "dresseurs". J'ai mis une combinaison puis, j'ai nagé avec des dauphins, je leur ai même fait faire des tours, c'était incroyable.
Dans l'après-midi, nous avons profité des spectacles avec les
animaux et des manèges dans le parc.
Après mon retour à Lyon, j'ai expliqué à ma classe au collège pourquoi j'avais été absente, je
leur ai montré les photos et le DVD offerts par le Zoomarine. Je crois que tout le monde m'a
enviée !
Un grand merci pour cette expérience inoubliable à tous les membres de l'association.
Sarah, qui a nagé avec les dauphins
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Je n'ai pas de mot pour vous dire notre gratitude et notre émerveillement après

ce fabuleux voyage au Portugal. Des conditions matérielles de rêve, une organisation parfaite, une accompagnatrice adorable et compétente et évidemment ce
grand moment d'émotion qu'a été la rencontre avec les dauphins pour Sarah. C'était
bien au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer.
Dominique, maman de Sarah

Estelle est revenue super excitée de son expérience avec les dauphins. Les photos et le DVD ont fait le tour des copines et de la
famille. Nous avons été enchantées de notre séjour et votre compagnie nous a été des plus agréables. Cette expérience restera gravée
dans notre mémoire pour toujours.
Bravo pour votre dévouement et gentillesse !
Valérie, maman d’Estelle qui a nagé avec les dauphins
Je suis très content d'avoir réalisé mon rêve : rencontrer le

Champion du monde des rallyes six fois consécutivement, et
j'espère sept, j'ai nommé Sébastien Loeb.
Le voyage a super bien commencé, TGV en première jusqu'à Paris,
puis grosse berline avec chauffeur jusqu'à l'aéroport ! La classe !!
Ensuite, avion jusqu'à Malaga, nickel. Arrivés à l'hôtel, nous
avons vu Dani Sordo, un pilote, avec qui nous avons parlé vite
fait ; très sympa !
Le soir : LA rencontre : Sébastien vient à ma rencontre pendant qu'on était à table, trop cool.
Petit échange sympa, on se dit à demain et j'ai super bien dormi.
Le mercredi, j'ai assisté aux essais de Seb. Entre deux changements de pièces et interviews,
j'ai vraiment eu l'impression de compter pour Seb qui venait me voir dès qu'il le pouvait. Daniel
Elena, le copilote, a aussi été super sympa avec moi.
Alors que je ne m'y attendais pas, Seb est venu me demander si je voulais monter avec lui.
Dans un premier temps, j'ai dit "non" !!! Mais quand j'ai vu que tout le monde autour de moi
s'agitait, j'ai accepté et je le regrette pas : Loeb, c'est un grand Monsieur.
Ce que je retiens c'est que c'est possible d'être un champion et d'avoir un grand cœur.
Le lendemain, j'ai visité Malaga avec l’accompagnatrice d’Arc-En-Ciel et mon père.
Je tiens à vous remercier, tous les membres de l'association, qui avez tout fait pour que mon
rêve se passe bien. Merci aussi à Seb pour les moments que tu m'as consacrés et c'est vrai :
maintenant je trouve que mon père se traine !!! Clin d'œil à Daniel Elena !
C'était le plus beau jour de ma vie.
Gaëtan, qui a rencontré Sébastien Loeb aux essais de Malaga
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"Plus" encore !

Sur le circuit de Magny-Cours

Jérémie, notre trésorier, a accompagné des enfants sur le circuit de Magny-

Cours le 20 mai dernier. Il nous raconte… "Accueil fantastique de la part de
la Super League et du journaliste, Guillaume Navarro. La venue de François
Delecour a été magique pour ces enfants qui ont pu profiter d’une sortie de
kart et se mesurer à François en partageant un moment privilégié. Gérer au
maximum les imprévus était assez éprouvant mais les sourires, éclats de joie
et remerciements des enfants ont été notre plus belle récompense. C’est agréable de voir ces enfants
avec une telle joie de vivre, qui efface même toute la fatigue accumulée".

Alexis a trouvé cette "aventure" extraordinaire. Il demande déjà quand aura lieu la prochaine
sortie. Je lui ai dit que "les plus" ne peuvent pas toujours être pour les mêmes enfants et il
le comprend mais quand on a goûté à la confiture comment se contenter du beurre ? Je pense
que ça lui aura donné envie de bouger et d'aller vers les autres et ça, c’est merveilleux.
Nathalie, maman d’Alexis qui a rencontré Jamel Debbouze

Les ados au festival de Cannes

Fin mai, départ de Lyon et atterrissage, 1 heure après, à Nice. Première escale sur

le port de Cannes pour visiter l’île Marguerite en bateau. Morgane, Mylène, Marion,
Fanny, Nathalie, Alexis, Sylvain, accompagnés de Christiane et Laurence, ont
déjeuné au bord de l’eau et profité du beau soleil de la Côte d’Azur. Puis, retour à
l’hôtel afin de se préparer. Instant magique : l’arrivée devant les marches avec une
horde de photographes. Devant eux, Gérard Depardieu et plein d’autres acteurs.
Fantastique !!!! Tous devenaient également des stars parmi les stars !!!! Ils étaient invités pour voir le film
"Fair Game" avec Sean Penn et Naomi Watts. Le lendemain, déjeuner sur la plage de Cannes en VIP. Une
surprise de plus les attendait, croiser Naomi Watts. Magique !!!! Le séjour s’est terminé en visitant la Côte
d’Azur. Merci à la société Ambassador et à nos deux chauffeurs pour leur disponibilité et gentillesse.

J'ai passé deux jours de folie entre la montée des marches comme des vrais STARS, la visite
de l'île Sainte Marguerite, la Croisette et notre Grand restaurant "Bâoli beach" où nous avons
mangé les pieds dans l'eau ! Et enfin ma rencontre avec l'actrice Naomi Watts qui était imprévue mais bien réelle !! J’ai passé des moments inoubliables avec des personnes inoubliables !!
Morgane, qui a nagé avec les Dauphins

C'était génial !!!!! comme d'hab !! J'ai rencontré de nouvelles personnes qui sont géniales et ça m’a fait super
plaisir !! J'ai encore des étoiles plein les yeux…
Marion, qui a rencontré Henri Dès
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Un week-end au Puy du Fou

Courant juillet, Fanny et Damien, Pauline et Jean-Louis, Loreleï
et Vivien ont partagé, le temps d’un week-end, une belle amitié
au Puy du Fou.
Que dire de ce "week-end couples" passé au Puy du fou ? Il a commencé par une petite visite de la ville

de Nantes, nous permettant de faire plus ample connaissance, puis il y a eu le repas du soir avec la désormais très célèbre crêpe au grand marnier de Monique !!! Le Lendemain, direction le Grand Parc et c’est parti
pour une journée magnifique entre les spectacles, les repas animés, pour finir en apothéose avec la cinéscénie. Epoustouflant, grandiose, magnifique… Le week-end s’est fini avec un retour très calme en avion et
une arrivée à Lyon avec plein de souvenirs en tête et de nouvelles connaissances.
Jean-Louis, qui a approché des requins à Marineland

Alors nous voulions remercier Arc-En-Ciel encore et encore pour ce week-end au Puy
du Fou qui nous a permis : de nous revoir ; de rencontrer d'autres couples vraiment très
sympas ; de passer plein de moments formidables ; de revenir avec des étoiles dans les
yeux pour un bon moment !
Damien, qui a visité la base aérienne d’Istres

"L'âge de raison" en Avant-première

Le 29 juillet au centre Balexert de Genève, Sophie Marceau a invité Déborah,

Emma, leur famille et quelques bénévoles a assisté au lancement de "L’âge de
raison". Accueillis au carré VIP du cinéma, les enfants ont pu attendre leur
Marraine. A son arrivée, Sophie a embrassé les enfants, pris de leurs nouvelles,
des photos. Ensuite, elle a présenté le film, accompagnée du réalisateur Yann
Samuell en s’assurant que "ses amis étaient bien installés". Puis, Sophie, s’est
éclipsée, un avion à prendre et la séance a commencé. Comme un clin d’œil à Arc-En-Ciel, l’histoire
parlait de rêves, d’amour, d’enfants qui grandissent, autant d’allusions qui ont fait écho à notre petit groupe.
Les enfants ont fini la soirée autour d’un bon plat italien rompus et la tête pleine d’images.

Je ne connaissais pas Sophie Marceau. Elle a un joli sourire, je l'ai revue depuis sur
les magazines. Etonnée, j'ai dit à maman : "c'est bien Sophie Marceau !" J’ai adoré le
film. Sophie est gentille et rigolote, elle m’a fait de beaux sourires.
Emma, qui a nagé avec les dauphins
Ce fut, comme d'habitude, un agréable moment passé en votre compagnie. Ca fait du bien au moral !
Sophie Marceau est toujours aussi sympa, simple et disponible. Elle parle de nous comme de "ses amies"
et cela touche énormément !! Vous ne pouviez pas trouver meilleure marraine pour Arc-En-Ciel.
Déborah, qui a rencontré Lorie
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Une journée avec leur star

Déjà un grand merci avec un M majuscule taille XXL. Cette journée m’a parfai-

tement plu, je comprends d’ailleurs pourquoi l’adolescent a repris son traitement
après avoir vu Jamel. Ma "passion" pour Jamel a commencé à l’hôpital, comme
vous vous en doutez. Pour passer les longues et pénibles heures, je regardais H,
et autant vous dire que je n’aurais pas voulu être l’infirmier qui avait le malheur
d’arriver pendant que je regardais la série, il se faisait bien disputer. Il m’arrivait
parfois de ne pas vouloir arrêter mon DVD pour prendre mon traitement avant
d’avoir fini le moment drôle. Et encore une fois, je remercie Jamel, il m’a fait rire
dans des moments pas agréables du tout, il réussissait à me donner le sourire alors que ma sœur et mes
parents avaient bien du mal à me changer les idées. Pendant mes petites sorties de l’hôpital, je re-regardais les autres films et spectacles de Jamel. Je suis devenu tellement accro à la série H, qu’en cours, lors
de citations d’auteurs, je citais un moment de H au lieu de citer Baudelaire, Voltaire et leurs copains… A
chaque remarque des professeurs, j’avais une réponse issue de H et j’avais un très gros argument, comme
je le dis au début de ma lettre, Jamel m’a redonné espoir à l’hôpital. Pour parler de la journée de Mardi, j’ai
adoré tout : la voiture, la cafétéria, le spectacle et bien sûr la rencontre avec Jamel. Je regrette juste de
ne pas avoir posé mes questions et de ne pas avoir parlé à Jamel comme je l’avais imaginé. La question
qui me tient le plus à cœur est : comment il fait pour conduire malgré son handicap certainement plus
lourd que le mien. Pour moi, c’était tout simplement parfait.
Alexis, qui a rencontré Jamel Debbouze

Rencontrer Christian Lacroix était pour moi un symbole, un moment

unique qui quelque part a confirmé que le métier de styliste de mode
est bien celui dont j’ai toujours rêvé. Il faut dire que ce milieu est très
particulier et qu’il y a peu d’élus. J’ai 16 ans et je suis handicapée
moteur depuis ma naissance ; j’ai toujours voulu être styliste mais
dans la vie de tous les jours, dans la maladie, on a souvent tendance
à se décourager et c’est ce qui m’est arrivé l’année dernière. J’avais
des mauvaises notes, j’ai eu des problèmes de santé, etc. Puis je me
suis dit : pourquoi pas moi ? Alors j’ai contacté l’association Arc-EnCiel, rempli les papiers et puis je me suis dit que si j’arrivais à rencontrer mon styliste préféré, qui est un des plus grands couturiers au
monde, dans l’année qui suivait, c’est que j’avais peut-être un avenir dans la mode.
Plusieurs mois après, c’est ce qui s’est passé : cela a été un des plus beaux jours de ma
vie, entre les robes, les tissus, les ateliers, voir Christian Lacroix en action pendant les
essayages... C’était vraiment magique, j’ai pu voir l’envers du décor et cela restera gravé
dans ma mémoire. Pour conclure, j’aimerai citer une phrase que Christian Lacroix a dit à
mon père quand ce dernier l’a remercié pour cette rencontre ou plutôt ce rêve : "Ce n’est
pas un rêve, ce n’est qu’un petit bout de ma réalité".
Audrey, qui a rencontré Christian Lacroix

Rêves de Mômes© 7

Un calendrier pour leurs rêves

PCL s’est de nouveau engagée aux côtés d’Arc-En-Ciel pour une
année 2011 solidaire…

` En effet, cette société a décidé de poursuivre son engagement
en faveur de notre association Arc-En-Ciel avec le lancement de
l’opération "Un calendrier pour leurs rêves" auprès des 23 000 pharmacies de France. En janvier 2011, les pharmaciens désireux de
s’associer à cette opération pourront choisir un calendrier parmi les
modèles de la collection personnalisés aux couleurs d’Arc-En-Ciel.
Grâce à l’implication des pharmaciens, PCL souhaite contribuer à
accroître la visibilité et la notoriété de l’association Arc-En-Ciel, tout
en lui apportant un soutien financier et la possibilité de trouver de
nouveaux donateurs, pour que chaque rêve d’enfant devienne réalité.

` Les pharmaciens ont du cœur : un élan de solidarité au profit
d’Arc-En-Ciel ! Solidarité, écoute et proximité, confiance… sont les
valeurs fondamentales des pharmaciens. Dans le cadre de l’opération
"Un calendrier pour leurs rêves", les pharmaciens pourront donner du
sens à la remise des calendriers de fin d’année. En effet, grâce à ce
calendrier offert en décembre par les pharmaciens partenaires de l’opération à leur clientèle, une
importante dotation sera reversée à l’association.
` Véritable relais d’informations et d’images, chaque calendrier portera la mention "Un calendrier pour leurs rêves :
ensemble, soutenons Arc-En-Ciel", avec le logo de l’association. Il sera accompagné d’un fascicule destiné à présenter et expliquer l’opération, informer et sensibiliser aux
actions d’Arc-En-Ciel, et soutenir l’association en proposant
au public de s’impliquer à travers un formulaire d’appel aux
dons. En choisissant de s’associer à cette opération qui
allie le monde de la pharmacie à celui du combat caritatif,
les pharmaciens participent ainsi à la diffusion d’un message de solidarité au profit d’Arc-En-Ciel.

` Un grand merci à Sophie et William Digne ainsi qu’à
toute leur équipe !

Demandez
le Programme !

Le 14 novembre,
comme
chaque année, Ar
corganise son gr En-Ciel
and loto.
Rendez-vous à la
maison de
pays de Seyssel
(74) à partir
de 14h30 !
Pour plus d’inform
ations,
n’hésitez pas à no
us contacter
ou à consulter no
tre site Internet

8 Rêves

de Mômes©

Côté Plume

Poème de Deborah,

qui a rencontré Mimie Mathy
Le courage à mon âge
C’est une force sans partage
Etre bien entourée
C’est une énergie redoublée
S’aider, se soutenir
Ça procure du plaisir
Le chagrin ou l’espoir
C’est le doute du soir
Etre aimée à tout donner
C’est une source qui m’a aidée
La force de croire
C’est déjà une victoire
Des poèmes à écrire
Pour un bel avenir
Si vous aussi, vous avez l’âme d’un poète, d’un dessinateur ou plus encore d’un artiste, n’hésitez pas à faire
parvenir vos chefs d’œuvre à l’association Arc-En-Ciel
qui se fera un plaisir de les diffuser au travers de cette
dernière page de Rêves de Mômes©…
Vos rédactrices

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

