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Rêves de

Mômes
V

otre Rêves de Mômes® s’est
fait attendre… et pour cause,
il s’est refait une beauté ! En
effet, nous avons, avec Delphine,
Géraldine et notre partenaire
Kalistène, retravaillé sur le
graphisme de votre journal en
privilégiant sa lisibilité,
souhaitant une lecture plus
structurée et favorisant les
visuels. Nous espérons que ce
relooking vous plaira !
N’hésitez pas à nous faire part
de vos remarques et à nous
alimenter sur son contenu.
Je tiens, au travers de cet édito, à souligner l’importance
des 20 ans d’Arc-En-Ciel. Véritable temps fort de notre
association, la fête organisée en fin d’année dernière a
marqué les esprits, animé nos valeurs et resserré les liens.
Toute mon équipe est tournée vers l’avenir et mobilisée
dans une “ dynamique rêves ” tout en gardant notre
philosophie : la qualité du rêve au sein d’une association de
proximité.
Pour terminer et dans la tradition des grands évènements
d’Arc-En-Ciel, je vous donne rendez-vous le 18 novembre 2012
à Seyssel à l’occasion du loto d’Arc-En-Ciel. J’en profite pour
solliciter votre générosité en faisant un appel aux lots qui
constitueront nos célèbres “ quine, double quine et carton ” !
Bonne lecture à tous !
Monique Nesme,
présidente d’Arc-En-Ciel
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Les rêves
de mars 2011 à avril 2012
• Le 9 mars, Séléna assiste à l'Opéra Rock Mozart.
• Le 19 avril, Chloé rencontre Christophe Maé.
• Le 2 mai, Vanessa nage avec les dauphins.
• Le 3 mai, Ophélie joue avec les dauphins.
• Le 12 mai, Yoann rencontre Cyril Lignac.
• Le 28 juin, Pauline passe une journée avec Mimie Mathy.
• Le 9 octobre, Mickaël fait
la connaissance de Jean
Dujardin.
• Le 2 novembre, Dolly
assiste au tournage du film
“ Jappeloup ” avec
Guillaume Canet à Séville.
• Le 4 décembre, Milina monte à dos d'éléphant avec le
cirque Arlette Gruss.
• Le 15 décembre, Terry rencontre Dany Boon à l’Olympia.
• Le 31 janvier, Adrien assiste au spectacle des “ Enfoirés ”
à la Halle Tony Garnier de Lyon.
• Le 17 février, Illyés passe une journée à Disneyland Paris.
• Le 24 février, Nicolas découvre le Parc Disneyland Paris.
• Le 7 mars, Félix rencontre l’équipe du XV de France de rugby et monte dans une
Ferrari.
• Le 10 mars, Jules fait la connaissance de Donald à Disneyland Paris.
• Le 17 mars, Dylan mixe aux côtés
de David Guetta.
• Le 30 avril, Loane visite le Parc
Astérix.
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Ils nous racontent...

C

e Rêve restera gravé dans nos cœurs à jamais.
Merci de l’avoir rendu possible et d’avoir mis
tant d’étoiles dans les yeux de ma puce. Vous
êtes une association qui s’engage à fond pour
que les rêves restent inoubliables.
Laetitia, maman de Séléna
qui a assisté à l'Opéra Rock Mozart

J

’ai été très contente de réaliser deux de mes
rêves : voir un grand cirque et monter sur le
dos d’un éléphant. Dans l’hôtel, il y avait un
miroir magique. Monique était très gentille et
j’aimerai bien la revoir.
Milina, qui est montée à dos d’éléphant
grâce au cirque Arlette Gruss

J

e pense chaque jour au merveilleux moment
que j'ai passé en votre compagnie auprès des
dauphins. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait, le simple mot
“ Merci ” n'est rien à côté de ce que vous m'avez
fait vivre pendant ces 3 jours !!
Ophélie, qui a nagé avec les dauphins

A

drien est revenu avec des souvenirs plein la
tête et des étoiles plein les yeux. Il gardera
de ces moments magiques beaucoup de chaleur
humaine, de part votre présence et votre grande
générosité. Pendant ce temps, on oublie un peu
la maladie... et pour les futurs moments difficiles,
on s'accrochera à son rêve.
Cet après-midi passé avec les Enfoirés restera à
jamais gravé. Cette escale dans sa vie de petit
garçon de 11 ans et demi lui permettra de communiquer, de raconter, et de faire à son tour
rêver les autres. La plus grande joie pour nous,
parents, c'est de voir dans les yeux d'Adrien cet
ARC-EN-CIEL de bonheur et sur son visage un
sourire d'ENFOIRE...

C

’est avec émotion que j’ai vu Milina réaliser
deux de ses rêves. Monique et le cirque
Arlette Gruss nous ont accueillies comme des
princesses.
Valérie, maman de Milina

Gilles, papa d’Adrien qui a rencontré les Enfoirés
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"Plus" encore !
Au festival de Cannes

A

rc-En-Ciel a eu le plaisir de convier 8 de ses
grands enfants au Festival de Cannes du
16 au 18 mai 2011.
Ainsi, Jérémie, Aurélie, Corantin, Elodie, Aurélie,
Marion, Sarah et Ludivine ont vêti leur tenue
de soirée avant de gravir les célèbres marches

du Palais des Festivals où ils ont assisté à la
projection du film “ le complexe du castor ”.
Ce séjour a aussi été l’occasion pour eux de
visiter l’arrière pays et le Parc Marineland.

La tête en l'air

L

e 3 juillet 2011, Eloane, Ombeline,
Corantin et Alexandre ont été invités par Jacques Goujat, le Président
de la mutuelle Carac, pour assister au
Championnat de Haute-Voltige se
déroulant à l’aéroclub Dijon-Darois.
Au cours de cette journée, les enfants
ont eu la chance de réaliser un baptême de l’air. Lors de cet évènement,
un chèque symbolique a été remis à
l’association soulignant l’engagement
de Carac à ses côtés depuis des
années.

4

Le parc de Branféré

E

n juin 2011, 12 enfants d’Arc-En-Ciel se sont
retrouvés le temps d’un week-end, en
Bretagne.
En visitant le parc animalier et botanique de
Branféré et l’école Nicolas Hulot pour la Nature
et l’Homme, ils ont pu observer de nombreux
animaux évoluant en semi-liberté dans de
grands espaces.

J

e remercie Arc-En-Ciel de m'avoir permis de
passer 4 magnifiques jours au Parc Branféré et
merci aussi pour l'accompagnement formidable
de Monique.
Durant ces 4 jours, j'ai pu découvrir des animaux
que je n'avais encore jamais vus auparavant, l'école
de Nicolas Hulot était formidable.
Julien, qui a rencontré
une chanteuse française

N

ous tenons à vous remercier pour cet
agréable séjour. Nous avons été très bien
accueillis à l’Ecole Nicolas Hulot. Les enfants ont
pu passer de belles journées ensoleillées dans ce
superbe parc où les animaux vivent paisiblement
ainsi que nous les “ mamans ” et “ papas ” !!! Les
animateurs ont été très gentils.
Vraiment merci pour votre gentillesse et les
petites attentions comme les délicieuses glaces
que petits et grands ont pu apprécier sous le
soleil, l’après-midi. Merci à Christiane qui a aussi
été très gentille de faire de nombreux allersretours entre le parc et l’école.
Valérie, maman de Julien
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Souvenir des 20 ans d'Arc-En-Ciel
La Grande Famille qu'est cette association se met
à chanter, pour un même discours, celui du soutien porté à un enfant, celui du Soutien que
Monique et Alain mènent depuis 20 ans
aujourd'hui !
20 ans de Joie, 20 ans de Pleurs, 20 ans d’Émotions, 20 ans de Souvenirs, 20 ans de Travail, 20
ans d'Acharnement mais aujourd'hui un seul
chiffre à retenir plus de 700 rêves réalisés, 700
enfants aux yeux qui brillent, 700 souvenirs inoubliables...
Alain n'est malheureusement plus de ce monde,
mais une chose est sûre : Alain était parmi nous
ce dimanche.

U

n petit message pour féliciter ce superbe
Dimanche passé à Grenoble pour les 20 ans
d'Arc-En-Ciel ! La journée était une fois de plus
hors du temps, vous nous avez déconnectés pour
nous emmener encore plus loin dans nos rêves.
Ce fut l’occasion de rencontrer des Stars : Notre
Sophie Marceau Nationale, Christophe Willem,
Yves Duteil, Chantal Ladesou, Dani Lary, Minnie,
Mickey et toute la troupe du cirque Arlette
Gruss... ! Ce fut un beau moment de pouvoir les
approcher et de découvrir leur simplicité, leur
humanité et à quel point ils ont un cœur
immense !! Mais normal, ils font partis de la
Famille d'Arc-En-Ciel, et on sait tous à quel point
Arc-En-Ciel a un Grand Cœur !!
L'après-midi, direction le cirque Arlette Gruss,
on s'attend tous à voir un numéro de cirque
normal. Et bien non, Arc-En-Ciel et ses Stars ne
font jamais rien dans la normalité et la simplicité. Ce fut alors le moment de découvrir des
numéros de cirque accompagnés des prestations
artistiques de nos Stars.
Le spectacle commence par Christophe Willem,
puis notre Marraine et Monique viennent nous
faire de très beaux discours. Puis, un moment
émouvant emporte la foule, l'entrée en scène
d'Yves Duteil, tout le monde sort sa petite feuille
où étaient inscrites les paroles de la chanson
“ prendre un enfant par la main ”.
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Merci à toute l'équipe d'Arc-En-Ciel, qui soutient
et aide Monique à poursuivre l'aventure !
Morgane, qui a nagé avec les dauphins

Zoom sur l'AG
La 20ème assemblée générale d’Arc-En-Ciel s’est déroulée le 16 juin 2012
à Seyssel (Ain).
A cette occasion, une assemblée générale extraordinaire a été organisée afin 
d’apporter des modifications sur deux articles des statuts de l’association, 
conformément à la décision du conseil d’administration prise le 25 mai 2012. 
Ces statuts sont consultables sur demande.

L

ors de son rapport moral, Monique Nesme a
remercié tous les bénévoles, entreprises, étudiants, associations et collectivités locales qui,
chaque année, soutiennent Arc-En-Ciel par leurs
actions et leurs dons.
Le bureau est désormais composé de :
• Monique Nesme, Présidente,
• Laurence Ogier, Vice-présidente,
• Danielle Cochonat, Secrétaire,
• Francis Roose, Trésorier.
Le conseil d’administration est quant à lui représenté par Didier Maretti, Jean-Marie Nesme,
Marie-Hélène Nesme, Christophe Ogier, Karine
Pichollet, Christiane Poirisse, Guy Poirisse, JeanJacques Quesnel et Jean-Pierre Rolland.
En 2011, 14 enfants ont réalisé leur rêve : rencontrer leur acteur ou leur chanteur préféré, nager
avec les dauphins ou encore monter
sur le dos d’un éléphant, voilà un
programme bien rempli !

La grande famille d’Arc-En-Ciel s’est retrouvée
le 2 octobre dernier au Stade des Alpes à
Grenoble. Les festivités se sont poursuivies et
terminées en apothéose sous le chapiteau du
cirque Arlette Gruss.
Enfin, le nouveau film d’Arc-En-Ciel a été diffusé
aux personnes présentes. Réalisé par Laure
Duthilleul, son objectif est de retracer l’ensemble
des valeurs qui animent l’association avec à
l’appui des témoignages de bénévoles, de professionnels de la santé, de célébrités notamment
de Sophie Marceau et Nicolas Hulot, Marraine
et Parrain de l’association depuis le début de
l’aventure et bien entendu des messages d’enfants et de leurs parents.
Le film sera disponible très prochainement et
gratuitement sur le site officiel d’Arc-En-Ciel.

Grâce aux “ Plus ” organisés par ArcEn-Ciel, près d’une trentaine d’enfants
ont bénéficié de quelques journées
inoubliables leur donnant l’occasion
d’échanger entre eux et de créer de
réels liens d’amitié.
Et puis rappelons-le, Arc-En-Ciel a
aussi magistralement fêté ses 20 ans
d’existence !
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Côté Plume

“ L'enfant Soleil ”

é
sie

Mômes

Po

Laetitia et Séléna,
qui a rencontré la troupe de l'Opéra Rock Mozart
Soleil c’est son prénom,
et pour nom de famille, il s’appelle Univers.
Alors les gens qui l’aiment, l’appellent Soleil Universel.
“ Viens Soleil Universel,
nous allons voir s’il y a des coquillages sur la plage,
ou encore de la neige dans la montagne ! ”
“ Viens Soleil Universel ! ”
Et l’enfant arrive vers nous avec une pelle bleue
dans un sceau jaune d’une main, et un piolet en bois,
le bout argenté de l’autre main,
et sans jamais oublier son sourire.

Photos Arlette Gruss - Poussières d'étoile - ©Fabrice Vallon

“ Viens Soleil Universel, viens ! ”

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

