
Le temps fort de cette fin 
d’année a été marqué par la 

grande fête de tous les enfants 
d’Arc-En-Ciel.

L’organisation a été parfaite et le 
spectacle s’est déroulé de façon 
exceptionnelle. Pour cela, je 
voudrais témoigner, à chaque 
membre de mon équipe, 
toute ma reconnaissance. Le 
dévouement et l'efficacité, 
dont chacun a fait preuve, ont 
permis la réussite de cette 
merveilleuse journée.

Malgré les “ coups de feu ” 
pour mener à terme ce projet, 
je mesure aujourd’hui toute 
la tâche que nous avions à 
effectuer et je suis très fière 

du résultat à la hauteur de leur engagement. J’ai été très 
touchée par les nombreux remerciements que j’ai eus de 
la part des enfants, des parents, des partenaires, et autres 
bénévoles, concernant le travail de ceux qui m’entourent 
pour que notre association soit ce qu’elle est aujourd’hui.

Je vous souhaite une bonne lecture de votre journal et de 
passer de très belles fêtes de fin d’année. 

Monique Nesme,
présidente d’Arc-En-Ciel
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 •  Le 6 juin, Cantin nage avec les dauphins. 

Cantin et moi voulions remercier l'association 
Arc-En-Ciel pour ce moment magique.

Vous êtes des gens extraordinaires qui redonnez 
le sourire et l'envie à des enfants qui n'ont rien 
demandé à la vie et qui pourtant en font les frais.
Je vais juste reprendre la phrase de Cantin du 
matin où il s'est levé pour effectuer son rêve :
“ C'est comme le jour de mon anniversaire mais 
en plus beau ”.
Mille mercis. 

Laetitia, maman de Cantin 

 • Le 11 août, Valentin pêche en rivière.

J'avais pour rêve de partir pêcher à la mouche 
dans une belle rivière. Grâce à l'association 

Arc-En-Ciel et surtout à Didier, un bénévole 
généreux et très investi, j'ai pu réaliser mon rêve.
Lors d'un superbe week-end, j'ai pu découvrir 
une belle rivière, l'Albarine, un site vraiment 
magnifique qui m'a permis une belle pêche, 
accompagné de Danielle, une guide qui m'a 
transmis son savoir et sa passion.
J'ai également lors de ce week-end reçu de 
nombreux cadeaux qui m'ont fait très plaisir.
Je souhaite remercier toute l'équipe de 
l'association. 

Valentin

Rêves illustrés de mai à octobre 2013
•  Le 4 juin, Léna assiste au tournage du Juste 

Prix avec Vincent Lagaf'. 

Nous voilà de retour à la réalité et au 
quotidien, après ces 3 jours magiques !!

Merci encore pour ces moments de bien être et 
de découverte. Nous avons été traitées comme 
des princesses, c'est au delà, largement, de ce 
que je m'étais imaginée !
Les propos de Léna, quand elle raconte tout ça, 
montrent bien qu'elle a vécu un REVE et seul le 
positif reste maintenant !!
Merci pour votre gentillesse et votre dévouement 
et BRAVO ! 

Valérie, maman de Léna
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•   Le 27 août, Axel rencontre ses héros Disney. •     Le 17 septembre, Lilou nage avec les dauphins. 

•  Le 26 octobre, Luka rencontre des cow-boys 
et des indiens. 

 •    Le 30 septembre, Nolan nage avec les dauphins.

C'était trop cool ! Les dauphins étaient tout 
doux. C'était le plus beau jour de ma vie ! 

Merci à Arc-En-Ciel et à Zoomarine. 

Nolan

 Le 17 septembre, Lilou nage avec les dauphins.  Le 17 septembre, Lilou nage avec les dauphins.  Le 17 septembre, Lilou nage avec les dauphins.  Le 17 septembre, Lilou nage avec les dauphins. 



Dimanche 3 novembre dernier, 160 enfants 
et leurs familles se sont retrouvés au Palais 

des Congrès de Lyon.

La matinée s’est organisée autour de l’accueil 
des invités, enfants, parents, bénévoles, 
sponsors et fidèles partenaires, CARAC : 
mutuelle d’épargne ; PCL : spécialiste de la 
communication mult i-suppor ts et 
Entrefleuristes.com : premier réseau solidaire 
de livraison florale.

La Fête des enfants

Eric, Jonathan, Monique et les Disney VoluntEARS, 
accompagnés de Mickey et Minnie, ont animé des 
ateliers festifs pour le plaisir des petits et des 
grands. Le lendemain, cette formidable équipe 
d’animation a rendu visite aux enfants hospitalisés 
au centre Léon Bérard.

A l’heure du déjeuner, Sophie Marceau, notre 
marraine et Christophe Willem, notre ambassadeur 
ont rejoint les convives. Ils ont fait preuve d’une 
grande simplicité et gentillesse face aux nombreuses 
sollicitations. Monique Nesme, notre présidente, 
a tenu à excuser Nicolas Hulot, notre parrain, retenu 
par des obligations professionnelles. Elle s’est 
également adressée à tous les enfants : “ à une 
période de votre vie, avec Arc-En-Ciel, vous avez 
eu le bonheur de réaliser votre rêve. Comme le 
temps passe, quel plaisir d’avoir de vos nouvelles, 
de vous retrouver épanouis, grandis et même pour 
certains heureux parents ”.

Dans l’après-midi, un superbe spectacle, 
orchestré par Pierre Monaton, animateur de 
France Bleu, avec de nombreux artistes a eu lieu 
dans l’amphithéâtre : en chansons avec 
Christophe Willem, Zaho et Michael Jones, en 
rires avec Chantal Ladesou et Tatayet, 
marionnette animée par le ventriloque belge 
Michel Dejeneffe, et aussi en magie avec Chris 
et Rick, magiciens des animaux.

Un grand merci à Christophe Willem et Pierre 
Monaton pour leur implication qui a grandement 
contribué à la qualité et au succès de ce 
spectacle. 

Eric, Jonathan, Monique et les Disney VoluntEARS, 
agnés de Mickey et Minnie, ont animé des 

ateliers festifs pour le plaisir des petits et des 
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La vraie vie, c'est de faire des choses avec son 
cœur et comme nous l’avons évoqué ensemble 

dimanche dernier nos souvenirs sont notre plus 
belle richesse.

Grâce à toutes ces rencontres, grâce à votre 
courage et grâce à l’association Arc-En-Ciel, j’ai 
découvert en moi des couleurs que je ne 
connaissais pas.

Merci. 
Pierre, notre animateur

Merci pour cette sublime journée à Lyon et 
merci à l'association, nous avons pris le 

plaisir de vivre l'instant présent au rythme des 
surprises, toutes aussi réussies les unes que les 
autres.

Merci à tous du fond du cœur pour ce fabuleux 
moment d'émerveillement, les yeux pétillants et 
les sourires que vous avez donnés sur les visages 
des enfants, un vrai bonheur !

Mille mercis !!! 
Agnès,  une maman

Nous souhaitons vous remercier sincèrement 
pour cette belle journée que vous nous 

avez permis de passer dimanche dernier.

Votre fête était une vraie réussite, une occasion 
supplémentaire, grâce à vous, de faire de belles 
rencontres.

Par ce message, je souhaite aussi remercier votre 
équipe et, plus généralement, ceux qui vous ont 
entourés dans la préparation de cette fête.

Olivier, un partenaire

a vraie vie, c'est de faire des choses avec son 
cœur et comme nous l’avons évoqué ensemble 

dimanche dernier nos souvenirs sont notre plus 

Grâce à toutes ces rencontres, grâce à votre 

a vraie vie, c'est de faire des choses avec son 
cœur et comme nous l’avons évoqué ensemble 

dimanche dernier nos souvenirs sont notre plus 

Michael Jones

Chris et Rick Chantal Ladesou Zaho
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J'ai eu le plaisir de revoir toute l'équipe ainsi 
que tous les jeunes qui ont pu venir. 

Merci à Sophie Marceau qui m'a consacré du 
temps alors que tout le monde voulait lui parler. 
Je n'oublie pas également toutes les personnalités 
dont Disneyland Paris qui ont fait le déplacement 
pour nous tous et toutes les personnes de 
l'ombre. Merci encore pour cette journée. 

Thomas, un enfant d'Arc-En-Ciel

J'ai pris beaucoup de plaisir à participer à cette 
belle journée et j'ai pu entrevoir combien 

l'investissement de toute l’équipe était 
formidable.

C'était vraiment une belle fête dédiée aux 
enfants.

Longue vie à “ Arc-En-Ciel ” et à ses bénévoles.

Avec mon soutien et mon amitié. 
Michel, un artiste

Je suis encore navré de ne pas avoir 
été parmi vous mais mon 

engagement pour la planète est un 
puits sans fond...

Je suis si content que cela se soit si 
bien déroulé. Arc-En-Ciel repose sur 
une jolie diversité humaine.

Bravo à toute l'équipe.

Amitiés fidèles. 

Nicolas HulotNicolas Hulot

Sophie Marceau et Monique Nesme

Michel Dejeneffe et sa marionnette Tatayet



Toujours des “ Plus ”
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A Paris…

Le 24 et 25 juillet dernier, Kev Adams, 
humoriste et acteur, a invité des enfants 

d’Arc-En-Ciel sur le tournage de la série 
télévisée “ Soda ”. Morgane et Julien ont 
ainsi pu partager une belle rencontre.

Lors de leur séjour à Paris, ils ont également 
assisté au spectacle “ la Clé des Mystères ” 
du magicien illusionniste Dani Lary, au Casino 
de Paris.

Au Puy du Fou…

Du 1er au 3 août, Monique et Laurence 
ont accompagné 9 enfants au Puy du 

Fou. Un super séjour dans ce parc de loisirs 
à thématique historique avec des spectacles 
grandioses et d’aventures pour le plaisir de 
tous.

5 août, 19.49

j'aime

Morgane

Que de souvenirs, ça c'est sûr !!! 
Encore merci pour ces deux jours !!.  
Bisous à toute l'équipe !!! ❤❤❤

Å

8 août, 21.57 -  via mobile

Stéphanie
Bravo encore à Monique et toute l'équipe pour
ces “ Plus ” qui font du bien aux enfants et aux parents.
Bisous ❤❤

�

1 personne aime ça.

Céline

Encore un moment de bonheur grâce à Arc-En-

Ciel, avec nos accompagnatrices de choc : Monique 

et Laurence.

Des souvenirs plein les yeux et plein le cœur !!

9 août, 09.05 

2 personnes aiment ça.

Í
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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

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

Côté Plume

PoésieMÔMESRêves de

Arc-En-Ciel sur le canapé rouge
C’est avec chaleur et gentillesse que Mimie Mathy m’a 
accueillie sur le plateau de Michel Drucker le 6 octobre 2013, 
à l’occasion de l'émission “ Vivement Dimanche ” qui lui était 
spécialement consacrée. Quel moment de stress, mais aussi 
de fierté… cette date restera à jamais gravée dans ma 
mémoire. 

Je tiens, personnellement et aussi au nom de tous les 
membres de notre association Arc-En-Ciel, à 
sincèrement remercier Mimie Mathy pour l’intérêt 
et l’aide qu’elle apporte régulièrement à notre 
action et le temps qu’elle nous a consacré pour les 
rêves d’enfants. J’oserai encore la solliciter pour de 
futurs rêves !…
Grâce à son aimable invitation, mon passage éclair 
dans l’émission a été un véritable coup de pouce 
publicitaire et aussi l’occasion de recevoir de nombreux messages de sympathie.
Du fond du cœur, merci Mimie.

Monique Nesme
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