
Encore une belle année qui se 
termine pour l'association 

Arc-En-Ciel… 

Merci aux bénévoles qui nous 
permettent d’exister, merci aux 
partenaires sans qui nous ne 
pourrions continuer et enfi n, 
merci à tous ceux qui, 
au travers d’une action, d’un 
geste, d’un message 
contribuent aussi à notre 
formidable aventure.

J’en profite aussi pour 
vivement remercier toutes 
les personnes qui se sont 
impliquées d’une manière ou 
d’une autre pour la réussite de 
notre loto qui s’est tenu le 18 
novembre dernier. 

Je suis fi ère que cette “ tradition ” de plus de 20 ans 
perdure dans un élan de grande mobilisation et convivialité.

Enfi n, en cette période de fi n d’année, je souhaite souligner 
l'action des pharmaciens, qui en partenariat avec PCL, 
associent Arc-En-Ciel à travers leur calendrier. Je tiens 
également à vous présenter mes vœux les plus chers pour 
vous et vos proches. Que 2013 soit une année remplie de santé, 
bonheur et réussite. 

Monique Nesme,
présidente d’Arc-En-Ciel
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Les rêves 
de mai à octobre 2012

 •  Le 20 mai, Alexis assiste au 
Grand Prix de France 
Moto.

•  Le 5 juin, Lény nage avec 
les dauphins.

•  Le 5 juin, Mélina joue avec 
les dauphins.

•  Le 16 juin, Ombeline a la 
visite d’Adriana Karembeu 
au Centre hospitalier 
Léon Bérard.

•  Le 14 juillet, Marine 
monte Goliath, un cheval 
de race frison. 

•  Le 24 juillet, Thibault 
passe une journée en 
compagnie de Vincent 
Lagaf à Cavalaire.

•  Le 31 août, Julie rencontre 
son idole Corinne Touzet.

•  Le 8 septembre, Mélissa joue avec les dauphins.

•  Le 19 septembre, Laure passe un moment de 
complicité avec un dauphin.

•  Le 7 octobre, Luka nage avec les dauphins.

•  Le 20 octobre, Hugo 
passe une journée 
avec ses héros de 
Disneyland Paris.

•  Le 28 octobre, 
Margot rencontre 
les personnages de 
Disney.
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les personnages de 
Disney.



Merci pour ce moment inoubliable en com-
pagnie de Corinne Touzet. Ce déjeuner sur 

la Tour Eiffel a donné encore plus de magie à 
cette rencontre. Je garderai au plus profond de 
mon cœur ce magnifique souvenir. Corinne est 
super sympa et j’ai hâte de la revoir. 

Julie, 
qui a rencontré l’actrice Corinne Touzet 

Rêves illustrés
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J'ai fait deux propositions de rêves à l’association, 
la première était de faire du jet ski et la 

deuxième de rencontrer Vincent Lagaf. Grâce 
à l'association Arc-En-Ciel, j'ai pu réaliser les 
deux ! Le 24 juillet, je suis arrivé au port de 
Cavalaire. A 10h, Vincent est arrivé et nous nous 
sommes préparés avant d'aller récupérer le jet 
ski. J'étais derrière lui sur le jet ski. Il m'a fait visiter 
les côtes de Saint-Maxime et de Saint-Tropez. 
Au retour, j'étais au volant du jet ski. Après 
plus d'une heure de sortie en mer, nous avons 
pris des photos ensemble et avons répondu 
aux questions d'un photographe de Nice 
Matin. Ce moment avec Vincent Lagaf était 
extraordinaire. 

Thibault, 
qui a fait du jet ski avec Vincent Lagaf 

Je vous remercie tous pour avoir réalisé mon 
rêve, ces deux jours ont vraiment été supers. 

Alexis, 
qui a assisté au Grand Prix de France Moto

Merci à Arc-En-Ciel qui m'a permis de réaliser 
mon rêve : nager avec les dauphins et leur 

faire un gros câlin. J'aurais aimé que cette journée 
ne s'arrête pas tellement je me sentais bien. J'ai 
passé une journée inoubliable. 

Mélissa, 
qui a nagé avec les dauphins 

Merci d'avoir réalisé le rêve d'Alexis, ce fut un 
très beau grand prix de France. J'espère que 

d’autres enfants auront la même chance. 
Franck, papa d’Alexis
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Toujours des “ Plus ”  

Au parc de Branféré

Du 5 au 8 mai 2012, nos Princesses India, 
Chloé, Séléna, Alaïs, et les garçons Adrien, 

Robin, Nicolas ainsi que le “ petit ” de la troupe, 
Yllyès, âgé de 4 ans et demi, se sont retrouvés 
avec leur parent et l’équipe d’Arc-En-Ciel au 
Parc de Branféré. Voici leur histoire :
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Après un atterrissage réussi à l'aéroport de 
Nantes et une heure de car, les enfants étaient 
déjà tous copains et heureux de ce qu'ils allaient 
découvrir. En arrivant à l'école de Nicolas Hulot, 
les animateurs, Laëtitia et Alban, les attendaient 
déjà. Une nuit de repos et un bon petit déjeuner 
plus tard, les enfants ont commencé la visite 
du parc en offrant à leur tour aux animaux un 
déjeuner des plus copieux. 
Le programme était fabuleux : nourrissage des 
animaux, spectacle des oiseaux, chant des 
loutres et pitreries en tout genre de nos amis 
les singes. 
Une des activités favorites des enfants a été le 
Parcabout : plus de 2000 m² de filets dans les 
arbres qui permettent d'évoluer sans harnais ni 
autre protection que celle des filets. Que du 
bonheur !
Le dimanche soir, en l'honneur de Monique, les 
enfants ont pris l’initiative de monter un défilé de 
mode défiant les plus grands couturiers. Les plus 

grands comme Alaïs gérait les lumières, les D.J. en 
herbe, Adrien et Robin se sont chargés de chauf-
fer la salle. Ce fut un moment très amusant. 
Les enfants et les grands étaient tristes de se 
quitter mais ils sont repartis avec des images 
plein la tête. Un grand Merci à Laëtitia et Alban 
qui ont grandement contribué à la convivialité 
du séjour. 

Un grand MERCI pour ce super week-end que 
vous nous avez fait vivre. Vous nous per-

mettez de nous revoir les uns et les autres, et 
je peux vous dire que cela fait vraiment du bien 
aux enfants mais également aux parents. Ce sont 
des moments très forts en échange. 

Céline, maman de Maylis 
qui a visité le Parc Disneyland Paris
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Au festival de Cannes

Fin mai 2012, Dolly, Ombeline, Thomas, Alissia, 
Florent, Julien et Marion ont bénéficié d’un 

séjour V.I.P. sur la Croisette de Cannes…

J'ai encore pu réaliser un magnifique rêve qui 
était de monter les marches de Cannes et 

d'être entourée de stars. Moi qui adore le 

cinéma, j'avais des étoiles plein les yeux. Encore 
merci à Arc-En-Ciel pour ce super voyage, qui 
nous a permis de rencontrer des personnes 
formidables. 

Marion, qui a passé une journée 
dans le Zoo d’Amnéville 

retrouve avec d'autres parents et enfants qui 
vivent la même chose, mais hors de l'hôpital, 
pour des bons moments. C'était génial de voir 
toutes ces complicités entre les enfants, les 
grands avec les plus petits. On vit parfois à cause 
de la maladie dans un autre monde, mais ce 
week-end d'octobre était vraiment un monde 
magique. 

Sonia, maman de Félix 
qui a rencontré le XV de France de rugby

Un Week-end au Cirque

Suite au succès des 20 ans d’Arc-En-Ciel, 15 
enfants ont été invités sur Lyon afin de décou-

vrir la magie du Cirque Arlette Gruss les 13 et 14 
octobre 2012. Ce week-end a aussi été l’occasion 
pour tous de visiter les richesses architecturales 
de la ville grâce à un tour de bateau sur le Rhône.

Erwan a encore vécu des moments extraordi-
naires d'après ce qu'il me raconte. Au détour 

d'une conversation, des souvenirs remontent et 
j'en apprends toujours plus. L'autre jour, il m'a dit 
que j'étais comme le clown parce que je n'arrivais 
pas à déplier correctement le pupitre. Ce matin, 
qu'il avait vu un numéro fantastique avec plein 
de chiens. On voit que le souvenir est présent et 
qu'il le revisite dans son quotidien. Il continue de 
“ bouffer ” la vie parce que vous nous aidez à la 
lui rendre belle. 

Natacha, maman d'Erwan 
qui a pris le TGV pour voir Mickey

Vous nous avez chouchoutés, ce qui est une 
belle parenthèse dans la dureté de la mala-

die. Ces week-end nous font du bien, car on se 



Quoi de plus merveilleux que de voir son 
enfant sourire, rire, trépigner de joie à 

Disneyland… Grâce à vous, à tout votre travail, 
toute votre organisation et bien sûr tout votre 
dévouement, nous avons passé un week-end 
fantastique dans le monde de Mickey et son 
univers féérique… La générosité que vous 
déployez au quotidien est récompensée par le 
bien-être que vous apportez à l’enfant malade, 
et à un de ses parents, lorsqu’il participe à l’ac-
complissement de son rêve mais également au 
reste de la famille qui, avant, et surtout au retour, 
découvre un fils ou un frère heureux, qui ne cesse 
de raconter les moments mémorables qu’il a 
vécus pendant 2 jours…

Jules était le Very Important Person durant tout 
le week-end, en faisant plusieurs fois de suite 
l’attraction, en attendant jamais plus de quelques 
minutes grâce à son badge bleu autour du cou, 
et, en faisant des photos avec beaucoup de 
personnages. Il était complètement pris en 
charge ainsi que sa Maman ! Et tout cela, sous 
l’œil de notre ange gardien Christiane, qui nous 
a accordé son week-end après sa semaine de 
travail, nous a fait bénéficier de sa grande expé-
rience du parc de Disney, de sa patience à 

Le temps d'un rêve
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attendre au froid que Jules fasse en boucle cer-
taines attractions et, surtout, de sa volonté à ce 
que ce week-end soit une vraie réussite, un vrai 
moment de bonheur, de détente pour Jules et 
moi-même…

Alors BRAVO et MERCI à Arc-En-Ciel, en parti-
culier, à Monique, à Alain, que nous avons eu la 
chance de connaître, à Laurence et Christiane.

Je peux vous assurer que 4 jours après avoir appris 
une récidive pour notre fils, ce week-end nous 
permettra d’affronter à nouveau les traitements 
avec des souvenirs plein la tête, et avec des 
photos magnifiques de Jules et Mickey, qui nous 
suivront constamment… Et hop, on aura le sou-
rire, et plein de courage !!!

Sans vous, nous n’aurions pas la même énergie et 
Jules n’aurait pas ce sourire magnifique lorsqu’il 
raconte son week-end, ces moments inoubliables, 
alors continuez à fond !!! MERCI… MERCI !! 

Ghislaine, maman de Jules 
qui est allé à Disneyland Paris 



Messages des réseaux sociaux
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Céline
Cela fait 10 ans qu'Arc-En-Ciel est apparu dans ma vie, lorsqu'une dame est venue dans ma chambre me proposer de rêver à nouveau. Grâce à vous, je suis partie à Disney trois jours, les plus beaux de mon enfance. Alors lorsqu'aujourd'hui j'ai du faire une rédaction sur : “ qui est votre héros ” cela m'a paru une évidence de parler d'Alain et de vous tous. J'espère qu'aujourd'hui d'autres enfants ont les yeux qui brillent de bonheur grâce à vous et vous remercie encore une fois. Car même après tant d'années ce geste là reste en nous et jamais on ne pourra vous oublier. Bravo pour tout ce que vous faites, continuez ainsi !!

Nathalie

La maladie est vraiment injuste. Quand elle frappe une famille, 
la colère, l'incompréhension, la douleur rongent nos cœurs et 
nos vies. Mais vous êtes là pour aider à apporter la douceur, la 
joie et les étoiles dans les yeux de nos enfants et de leur famille. 
Les larmes de tristesse se transforment en larmes de joie quand 
on voit notre enfant réaliser son rêve grâce à vous et vos cœurs 
remplis d'amour. Pour tout ça, BRAVO et MERCI. Vous apportez 
tant. Vous donnez tant. Votre Arc- En-Ciel restera pour toujours 
dans notre vie.

Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter notre page Facebook. Merci à tous 
pour vos messages et n’hésitez pas à rejoindre le groupe Association ARC EN CIEL 

- Les couleurs du rêve dans un ciel d'enfant. Vous pouvez aussi retrouver notre actua-
lité et le film des 20 ans de l'association sur le site internet www.arc-en-ciel.com.
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Laetitia

Toute ma vie, je me souviendrai de ce jour magique où Séléna 

a eu les yeux qui pétillaient de bonheur car elle rencontrait la 

troupe de Mozart et tout ça, grâce à vous. Encore des millions 

de merci. Vous êtes une association en or, encore merci de 

donner tant de bonheur à nos enfants à qui la vie ne fait pas de 

cadeau parfois. ❤❤❤

faire une rédaction sur : une évidence de parler d'Alain et de vous tous. J'espère qu'aujourd'hui d'autres enfants ont les yeux qui brillent de bonheur grâce à vous et vous remercie encore une fois. Car même après tant d'années ce geste là reste en nous et jamais on ne pourra vous oublier. Bravo pour tout ce que vous faites, continuez ainsi !!

Morgane

Je me permets de laisser un petit message sur la page car je 

viens de recevoir le nouveau journal Rêves de Mômes ! Un 

grand merci à toute l'équipe pour tous les nouveaux rêves 

réalisés !! Et quelques pages après, je découvre que je suis en 

photo avec l'article que je vous avais écrit en remerciement 

des 20 ans en octobre ! Encore merci pour tout !!! Mille bisous, 

à très vite ! N'oubliez pas de poursuivre l'aventure et d'agrandir 

la famille mais pour ça, je vous fais entièrement confiance !! 

Bisous à toute l'équipe !!
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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
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Refaire sourire un enfant
c'est faire sourire un parent

merci à Monique Nesme et tous ses bénévoles
qui ne comptent pas leur temps

et qui nous permettent de vivre d'inoubliables moments
de Bien-être et de Bonheur.

Valérie, maman de Mélissa qui a nagé avec les dauphins 

Arc-En-Ciel 
donne nous des ailes pour pouvoir
nous envoler au pays des Rêves. 
Les enfants ont besoin de vous 
alors croyez en tout !
En tout cas, moi, je crois en vous. 

Anatoline

Merci à Marie-Line et à tous ses camarades de classe de CE1 - CM1 - CM2 
de l’Ecole de Chanay (01) pour leurs poèmes et dessins.

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’associa-
tion Arc-En-Ciel qui se fera un plaisir de les diffuser au travers de cette 
dernière page de Rêves de Mômes®…

Vos rédactrices

MÔMESRêves de

Côté Plume

Poésie


