Le journal
d’Arc-En-Ciel

Rêves de Mômes©
G

râce à votre forte mobilisation sur Internet, Arc-En-Ciel a
obtenu le 2ème prix du " 8ème grand prix de la Solidarité " Sélection
du Reader’s Digest - France Bleu 2010. Lors de la cérémonie
du 6 décembre dernier, votre association a également été
récompensée par la banque humanitaire qui lui a attribué le 3ème
prix. Avec la présence surprise de Lorie à mes côtés, cette soirée
a donc été l’occasion de mettre en avant le travail de qualité
et l’utilité d’Arc-En-Ciel puisqu’elle a été la seule association
distinguée à deux reprises.
L’année 2011 sera marquée par un anniversaire symbolique. En
effet, Arc-En-Ciel célèbrera ses 20 ans. Une grande fête sera
organisée d’ici la fin de l’année où tous les enfants ayant réalisé
leur rêve au cours de ces deux décennies pourront se retrouver.
Nous profiterons également de cet évènement pour communiquer
plus largement sur la philosophie d’Arc-En-Ciel qui privilégie
toujours, comme à ses débuts, la qualité du rêve de chaque
enfant.
Ce temps fort sera aussi dédié à tous les donateurs, partenaires
et bénévoles pour leur précieux et fidèle soutien et sans qui
l’association n’aurait pas pu perdurer.
En attendant, je vous souhaite une excellente lecture de votre
journal semestriel !

Monique Nesme,
présidente d’Arc-En-Ciel
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Les Rêves
d'octobre 2010 à mars 2011

◗ Le 9 octobre, Amandine
rencontre le groupe Superbus.
◗ Le 18 octobre, Benjamin fait
connaissance avec Nicolas
Canteloup.
◗ Le 9 novembre, Candice assiste
à l'Opéra Rock Mozart.
◗ Le 16 novembre, Mahée
rencontre Amel Bent.
◗ Le 25 novembre, Julien passe
une journée sur le tournage de
"Plus belle la vie".

◗ Le 28 novembre, Marie monte un
poney près de Grenoble.
◗ Le 17 février, Léa rencontre Mimie
Mathy.
◗ Le 4 mars, Azania fait connaissance
avec Mimie Mathy.
◗ Le 9 mars, Jessica assiste au défilé de
mode Agnès B. avec Sophie Marceau à
Paris.
◗ Le 11 mars, Mathieu se retrouve avec
Fernando Alonso sur le circuit
de Barcelone.

Ils nous racontent…

Merci beaucoup à l'association Arc-En-Ciel de m'avoir permis de
réaliser mon rêve, assister au tournage de " Plus belle la vie " et
rencontrer quelques acteurs, et de découvrir cette magnifique ville
qu'est Marseille. Ces trois jours resteront gravés à tout jamais
dans ma mémoire. De plus, un grand merci à Laurence qui m'a
accompagné durant ces journées inoubliables.
Julien, qui a rencontré l'équipe de tournage de " Plus belle la vie "

J'ai été très heureuse J 'étais aux anges…

de pouvoir rencontrer Mimie Mathy
et de visiter
Paris, découvrir
le TGV. Je n’oublierai jamais mon
séjour. Je vous dis
un grand merci à tous.
Léa, qui a rencontré Mimie Mathy

J’ai encore du mal à y
croire et pourtant, c’est
vrai... Sans vous, rien
n'aurait été possible.
Et oui, j'ai vu Mimie
Mathy, mon ange gardien et je n'oublierai jamais cette
rencontre. Un grand merci à Arc-En-Ciel.
Azania, qui a rencontré Mimie Mathy
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Je me souviendrai toute ma vie de ce formidable week-end

que j’ai passé à Paris et surtout du moment où j’ai rencontré
le groupe Superbus. Ils m’ont impressionnée car je croyais
que l’on était très occupé dans le métier de chanteur mais
là, ils m’ont accordé du temps et m’ont même offert un
cadeau. Pour moi, cela reste un moment inoubliable et cerise
sur le gâteau : j’ai visité Paris et surtout vu la Tour Eiffel
illuminée. Encore merci pour ce moment magique.
Amandine, qui a rencontré le groupe Superbus

Nous avons passé une très belle journée avec visite de Paris comme des stars,

découverte du musée Grévin où l'on s'est beaucoup amusé. J'ai vécu le spectacle à 200%, chanté, dansé : j'étais aux anges ! Cette rencontre avec la troupe
de l'Opéra Rock Mozart, je l'avais rêvé des centaines de fois, et grâce
à vous, cela s'est réalisé ! Je les ai vus, j'ai parlé avec eux, ils m'ont signé des
autographes et même fait des bisous ! Quel bonheur pour moi !!...
Candice, qui a rencontré la troupe de l'Opéra Rock Mozart

Voir Candice aussi heureuse et radieuse a été pour moi aussi un énorme

cadeau. Après ces moments difficiles que nous avons traversés face à cette
maladie, ces instants ont été vraiment magiques. Un vrai rayon de soleil
poussant les nuages ! Candice n'est toujours pas redescendue sur terre : nous
avons acheté le dvd du spectacle et le nouvel album 2010 que nous passons
en boucle !! Merci à vous, à Laurence, qui a été adorable avec nous, à Stéphanie,
notre premier contact et à tous les autres bénévoles qui font que nos enfants
connaissent de tels moments de joie. Encore mille mercis pour ces moments inoubliables que vous nous avez permis de vivre !
Magalie, maman de Candice

Depuis le 6 août, je me bats contre la maladie... Le 26 novembre, c'est

mon avant dernière séance de Radiothérapie, j'en ai marre, je suis
fatiguée mais une grosse surprise m'attend en fin de journée, je vais
pouvoir rencontrer une de mes chanteuse préférée " AMEL BENT "...
Je lui ai préparé des petits cadeaux, j'espère qu'elle aimera !!!!! Nous
avons dû attendre quelques heures, heureusement que Carole de l'association était avec nous, j'ai bien joué et discuté avec elle... Malgré un peu
de retard, Amel arrive, MAGNIFIQUE avec un sourire resplendissant et elle discute avec nous
un moment. J'ai pu assister à son concert et elle portait la bague que je lui avais offerte, un très
beau signe de gentillesse, de simplicité et de générosité venant d'Amel. Merci à l'association et
à Amel de m'avoir fait rêver et d'avoir rempli mes yeux et mon cœur d'étoiles...
Mahée, qui a rencontré Amel Bent
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Toujours des "Plus"

Cap vers la Route du Rhum
F

in octobre 2010, Monique et Christiane ont accompagné six
adolescents à Saint-Malo pour voir les bateaux de la Route du
Rhum avant leur départ. Les jeunes ont pu monter sur certains
d'entre eux et échanger avec les skippers. Merci à Olivier
Leschiera pour l’accueil, l’organisation et sa passion partagée.
Un Grand MERCI pour ces journées inoubliables.
J'avais imaginé devoir prendre un transport en commun pour rejoindre Saint-Malo depuis Rennes, puis
marcher à pied pour rejoindre l'hôtel… Nous étions loin d’imaginer se faire accueillir par deux chauffeurs en costume qui nous attendaient avec leurs mini-bus rutilants... pour ensuite être déposés au pied
de l'hôtel, comme des stars !!
Merci de nous avoir permis l'accès pendant quelques instants à tous ces passionnés de voile que nous
n'aurions pas pu rencontrer, ni approcher en individuel.
Un grand MERCI à Olivier qui a réussi à convaincre tous ces passionnés de voile de nous accorder un
peu de leur temps malgré la pression de la course à quelques jours du départ. Merci à tous ces skippers
et leurs équipes qui ont su être disponibles pour les enfants, et pour les parents accompagnateurs, leur
faire partager leur passion et dévoiler leur quotidien pendant cette course en solitaire. Un bon bol d'air
avec une météo qui a été très clémente.
Sans oublier toute l'équipe d’Arc-En-Ciel qui, par son bénévolat, contribue à la
réalisation de journées extraordinaires comme celles-ci.
Michel, papa de Maximilien qui a rencontré la Patrouille de France

Ce séjour a été une vraie bouffée d'oxygène et nous a fait beaucoup de bien. Jeanne est regonflée pour aller faire son traitement
qu'elle doit reprendre cette année pour être mieux protégée pendant l'hiver.
Caroline, maman de Jeanne qui a rencontré Johnny Depp
Ce petit mot pour vous dire merci de la part d'Erwann qui a passé trois jours super à Saint-Malo. Ca lui a
permis de prendre l'air, de sortir de la maison et de voir du monde. Il a été enchanté de ce petit séjour en
Bretagne. Merci encore à toute l'équipe qui a préparé ce " plus " et bravo pour la poursuite de l'aventure
Arc-En-Ciel.
A
Rabah, papa d'Erwann qui a rencontré Lorie
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Comme tout le monde, sans doute, j’ai passé un très bon moment à Saint-Malo.
Je n’ai pas eu les mêmes réactions que les autres car je suis né avec un grandpère skipper. En revanche, ça m’a permis de voir les bateaux non seulement
comme des moyens de loisirs mais aussi comme un outil de travail. Grâce à ces
moments agréables, on a pu voir sur mon visage des sourires alors que cela
faisait longtemps que ça n’était pas arrivé.
Alexis, qui a rencontré Djamel Debbouze
un énorme, grand, giga, méga merci pour ces trois jours en Bretagne. J'ai trouvé ça génial d'avoir
pu rencontrer les skippeurs et d'avoir pu leur poser des questions, c'était chouette de voir l'intérieur
de leurs voiliers et à quoi ressemble leur vie en mer. En plus, Saint-Malo est une ville très jolie !
Encore merci pour ces bons moments.
Lucile, qui a rencontré Bartabas et visité le centre équestre de Versailles

Rencontre magique avec une fée

Le 5 octobre 2010, Monique et Laurence ont accompagné six enfants

à Paris pour assister à l’avant-première du film " Clochette et l'expédition féérique " dans lequel Lorie a prêté sa voix. Au cours du séjour,
les enfants ont également profité d’un déjeuner sur le Bateau Parisien
et visité le Musée Grévin.
L’association remercie Lorie pour son invitation.

Hommage à Michael Jackson

Lorie

En novembre dernier, huit adolescents ont eu le privilège de se rendre au spectacle événement " Michael Forever " grâce au père de Lorie, Dominique. Ce show
était organisé au Zénith de Paris en hommage à Michael Jackson : 1h30 de
show époustouflant réunissant en scène danseurs, effets spéciaux en cascade,
artifices divers, grandes illusions et de nombreuses autres surprises qui ont fait
renaître la légende sous leurs yeux.
Je voulais vraiment vous remercier pour ce week-end à Paris, c'était vraiment génial !
Laura, qui a rencontré Lorie

C'était super, plein d'émotions et de joie. Des rencontres formidables avec les autres parents et les
enfants. Le temps d'un week-end, on oublie tout...
Kathy, maman de Déborah qui a rencontré Lorie
Un petit message pour vous remercier de ce super week-end que vous avez organisé
pour nous tous. C'était encore un fort moment magnifique.
Marion, qui a rencontré Henri Dès
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Rêver en plein air !
Je vous remercie infiniment pour ce rêve fantastique et inoubliable.
Merci encore à toute l’équipe Arc-En-Ciel et à tous ses bénévoles et
en particulier à Jean-Jacques, l’accompagnateur courageux.
Jess, qui a découvert la pêche au gros

J'ai bien aimé le Puy du Fou. Ca m'a fait une impression spectaculaire qui m'a fait
rêver. Ce qui m'a surtout plu, c'est quand on a vu le secret de la lance et ça m'a
procuré du bien. J'ai adoré l'avion parce que je suis allé voir le pilote. Merci
beaucoup de m'avoir amené.
Robin, qui a visité le parc du Puy du Fou
Merci encore de ces trois jours un peu magiques de rêve. Robin a
pu penser à autre chose de beau et " oublier " sa maladie. Robin va
" bien ", pourvu que ça continue…
Nadia, maman de Robin
Tout a commencé par une rencontre et cette phrase : " je voudrais aller voir
Mickey en train ". Abracadabra !!! Quelques fées et lutins ont réalisé le rêve.
On a pris le TGV. On est arrivé dans une gare avec des lumières. Elle s'appelle Ma Vallée. Au cours de cette aventure, j'ai trouvé un nouvel ami :
Mickey. Il est devenu mon Doudou en titre. Il m'a accompagné pour l’IRM,
il partage mes vacances, ensemble on joue, discute. Comme je dis désormais : " Mickey, c'est mon copain ".
Erwan, qui a passé une journée à Disneyland Paris

Il nous tenait à cœur de vous remercier très fortement pour ce magnifique rêve. Marie a été émerveillée de la réalisation de son rêve :
caresser, monter un poney. C’est avec les yeux remplis de bonheur que
nous avons passé une après-midi magique. Grâce à votre générosité,
votre accueil, votre disponibilité et votre patience, Marie a non seulement approché les poneys mais a pu partager tous les plaisirs du
soin, du jeu, des caresses et d'une promenade dans un décor féerique.
L'association Arc-En-Ciel, Gaëlle du centre équestre La Balzane, mais
aussi Jean-Pierre, Monique, Lucile et tous les bénévoles illuminent les
yeux des enfants, il n'y a pas de mots assez forts pour vous remercier,
nos cœurs battent très forts. Dans les paroles d'une chanson d'Yves
Duteil, " on prend un enfant par la main ", vous tous, vous prenez les
enfants par le cœur, ce n'est que du bonheur !!!!! Un grand merci !!!
Sandrine, maman de Marie qui a monté un poney
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Zoom sur l'année 2010
❀ Sur les vingt-cinq rêves planifiés, 24 ont pu se réaliser. On peut distinguer
qquatre grandes catégories : les célébrités, les animaux, les parcs d'attractions, les
éév
évènements sportifs. Cinq jeunes filles ont nagé avec des dauphins au Portugal,
quat
a enfants ont visité le parc Disneyland Paris ou le parc du Puy du Fou. Trois
quatre
eenfants
en
faants oont participé à des évènements sportifs, deux garçons ont découvert la pêche
au gros et dix enfants ont rencontré leur star préférée !

❀ Après le rêve, Arc-En-Ciel s’évertue à

favoriser les échanges et garder le lien
entre les enfants et leurs parents afin de
lutter contre l’isolement et de faire de ces
rencontres des moments conviviaux et
humains. Ainsi, Sept " plus " ont été organisés au cours de l’année : passer un weekend au Puy du Fou, monter les marches du
festival de Cannes, aller sur le circuit de
Magny-Cours, voir les bateaux avant le
départ de la Route du Rhum, assister au
spectacle hommage à Michael Jackson,
découvrir le film " la Fée Clochette " en
étant accueillis par Lorie et rencontrer
Sophie Marceau avant la projection de son
dernier film " l’âge de raison ".

❀ Le loto d'Arc-En-Ciel a eu lieu le 14
novembre à la maison de pays de Seyssel
(74), dans la bonne humeur, comme à son
habitude !
❀ De nombreuses manifestations et plusieurs partenariats se sont déroulés cette
année au profit d’Arc-En-Ciel. L’association
tient à remercier chaque entreprise qui a
pris le temps d’organiser des évènements.
Merci tout particulièrement à : GROUPAMA
Alpes Méditerranéen, Entrefleuriste, PCL,
un bonbon pour un rêve, la mutuelle
d’épargne et de retraite CARAC, le Rotary
International, le Kiwanis International et

les Lions Clubs pour leur soutien au fil des
années. Merci aussi aux parents, bénévoles,
étudiants et plus généralement tous les particuliers pour leur énergie et leur générosité.

❀ L'association remercie également Maître
Calloud pour son aide face aux escroqueries
et abus du nom d'Arc-En-Ciel auxquels elle
est confrontée. Arc-En-Ciel déplore ces actes
de malveillance qui entâchent sa réputation,
celle des membres et de tous les partenaires
qui la soutiennent. Pour rappel, l'association
n'œuvre pas et ne collecte pas de dons pour
des pays étrangers et ne démarche pas sur la
voie publique. N'hésitez pas à nous informer
de toute tentative qui pourrait vous paraître
suspecte.
❀ Enfin, l’assemblée générale d’Arc-

En-Ciel aura lieu au plus tard fin juin
2011. A cette occasion, l’équipe sera
ravie de vous revoir pour vous présenter plus en détail le bilan de l’année
2010 ainsi que ses projets 2011 dont la
grande fête prévue en fin d’année pour
célébrer ses vingt ans d’existence.
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Côté Plume
Poème "Un sourire"
de Raoul Follereau

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup,
Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent,
Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois éternel,
Personne n’est assez riche pour s’en passer,
Personne n’est assez pauvre pour ne pas le mériter,
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires,
Il est le signe sensible de l’amitié,
Un sourire donne du repos à l’être fatigué,
Donne du courage au plus découragé,
Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler,
Car c’est une chose qui n’a de valeur qu’à partir du moment où il se donne.
Et si toutefois, vous rencontrez quelqu’un qui ne sait plus sourire,
Soyez généreux donnez lui le vôtre,
Car nul n’a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres.
Ce poème nous a été proposé par la maman d'Azania,
qui a rencontré Mimie Mathy, en remerciement pour l'accueil, la gentillesse
et le sourire apporté par Arc-En-Ciel lors du rêve de sa fille.

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

