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2015 s'achève. Comme chaque année,
L'année
elle aura été riche en émotion, en action et en
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implication.
Impossible de vous présenter en quelques lignes
tous les moments riches que nous avons vécus,
mais, permettez-moi d'évoquer simplement
notre reportage diffusé le 6 octobre sur France 2
dans l'émission Vivement Dimanche dédiée à
Christophe Willem qui a permis de mettre un
coup de projecteur sur nos activités et par la
même occasion de réaliser le rêve de Laura.
Je tiens à remercier, l'ensemble des bénévoles et
partenaires entreprises, pour leur investissement
et leur fidélité, sans oublier, Christophe Willem et
Sophie Marceau pour leur présence active à nos côtés.
J'ai été aussi particulièrement heureuse d'accueillir au sein de notre
bureau de nouveaux parents d'enfants malades apportant encore
plus de légitimité à exister. Nous souhaitons la bienvenue à Yvette
Charvet qui a rejoint notre conseil d'administration au mois de
novembre. Vous trouverez en page 7 son petit mot d'engagement.
Dans ce numéro, nous laisserons également une grande place aux
témoignages des enfants qui ont réalisé leur rêve, mais aussi, à tous
ceux qui ont participé au “Plus du cirque” fin novembre. Nous rentrons
tout juste de ce magnifique week-end à Paris, organisé à la perfection
par les soins de Carole Deloulme. Je la remercie sincèrement ainsi que
Mimie Mathy et Véronique du Musée Grévin qui nous ont permis de
vivre un moment unique dans ce lieu. Enfin, mes bénévoles prendront
la parole : Marie-Louise et Joseph, fidèles depuis le début et toujours
présents sur leur stand pour soutenir Arc-En-Ciel. Delphine et Géraldine,
nos rédactrices de choc qui, depuis la création du journal, vous restituent
la vie de notre association.
Je profite de ce numéro pour vous présenter à tous mes plus sincères vœux
pour la nouvelle année. Que 2016 soit une année remplie de bonheur, de
tolérance et de sérénité.
Bonne lecture à tous !
Monique Nesme,
présidente d’Arc-En-Ciel
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Rêves illustrés de juin à novembre 2015
• Le 3 juin, Elouan visite les studios d'Harry
Potter à Londres

• Le 9 juin, Valentin assiste à l’entraînement

J

'ai découvert toute la magie des films Harry
Potter et j'ai enfin pu voir la maquette de
Poudlard. C'est juste fabuleux, inoubliable et
magique. Encore merci à Laurence de m'avoir
laissé gagner le combat de baguette magique...
Maman et moi, on a passé un moment inoubliable,
on regarde souvent les photos.

de l'équipe de France de foot
à Clairefontaine

Elouan

• L e 16 juin, Guillian nage avec les dauphins

• Le 26 juin, Julien saute en parachute
au-dessus du Mont Saint Michel

C

'était trop génial. J'ai tout oublié le temps
d'un saut. Que de sensations fortes !! Sans
problème, j'y retournerai plus tard tout seul.
Maman et Monique ont eu beaucoup plus peur
que moi en tout cas.
Julien
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• Le 23 septembre, Eddy séjourne au Parc

EuroDisney
e remercie l'association Arc-En-Ciel pour cette
superbe aventure à Disneyland Paris qui restera
inoubliable. Je remercie également Laurence qui
était avec nous pendant ce séjour et qui a été
formidable ! Merci beaucoup pour avoir réalisé
mon rêve...

J

Eddy

• Le 9 août, Robin assiste au match de basket
de l'équipe de France
• Le 22 août, Émeline survole les châteaux
de la Loire en montgolfière
e vol en montgolfière dont rêvait Emeline
s'est merveilleusement bien passé. Emeline
et son papa ont pu découvrir Amboise et sa
région vu du ciel avec Caroline. Au programme
de nombreuses activités : segway, balade dans
Amboise, visite de l'Aquarium de Touraine et
même participation à une pièce de théâtre au
château en tant que figurante ! Laurence et
Stéphanie ont été super avec Emeline et son
papa ! Emeline continue d'en parler avec des
étoiles dans les yeux !

L

Sandrine, maman d'Emeline

• Le 29 septembre, Laura rencontre Jenifer sur

le plateau TV de "Vivement Dimanche"
e n'oublierai jamais ce séjour avec vous, c'était
magique. J'ai vu la Tour Eiffel que je n'avais
jamais vue, en plus de rencontrer Jenifer ma
chanteuse préférée et Christophe Willem. J'ai
vu, pour la première fois, Paris, alors j'ai réalisé
pleins de rêve dans ce séjour magnifique, j'ai
encore des étoiles dans les yeux.

J

Laura
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• Le 1er octobre, Nicolas s'amuse avec les dauphins
rc-En-Ciel redonne le sourire aux enfants qui
ont été malades et c'est merveilleux ! J'ai vu
des étoiles brillées dans les yeux de Nicolas quand
il a pu réaliser son rêve. C'était une émotion
tellement intense qu'il n'existe aucun mot pour la
décrire. Vous nous avez permis d'oublier pour
quelques jours, les années de maladie, les
opérations, les doutes, les peurs, les incompréhensions, les larmes... Toutes ces choses qui
font partie de notre vie et qui nous pèsent au
quotidien. Un grand merci également à Laurence,
qui a fait de ce week-end, un séjour inoubliable
pour nous deux. Je n'oublierai jamais le bonheur
que j'ai vu dans les yeux de Nicolas.

A

Marie, maman de Nicolas

• Le 15 novembre, Antoine vole en parapente

• L e 5 novembre, Laura rencontre Mimie
Mathy
près une nuit passée à l’hôtel, nous nous
sommes rendues pas très loin de Paris pour
rencontrer Mimie Mathy sur un tournage de
Joséphine Ange Gardien. La rencontre avec la
comédienne était très bien, j’ai pu lui poser,
avec l’aide de ma maman, des questions. J’ai
mangé avec elle et l’équipe de tournage le midi.
Elle est très gentille et m’a donné le scénario de
l’épisode tourné. Toute l’équipe était très sympa
aussi. Je lui ai donné un petit cadeau et elle avait
prévu une surprise pour moi. Le tournage m’a
permis de voir comment un épisode était tourné. L’histoire était très sympa. Le soir après cette
journée bien chargée, nous avons visité Paris avec
notre chauffeur.

A

Laura
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“Plus” aux enfants
Un week-end au cirque à Paris
du 28 au 29 novembre 2015 !

C

e week-end à Paris, c'était Noël avant Noël.
Cantin a encore réalisé un de ses rêves : aller
à Paris. Tout était parfait, autant pour les enfants
que pour les parents. On n'aurait jamais pu voir
Paris comme ça sans vous. Le tour de Paris en
bus de jour comme de nuit nous a permis de
voir pratiquement tous les monuments. Puis, le
bateau mouche, le cirque Arlette Gruss. Même
moi, je suis redevenue une petite fille. Mais, mon
plus grand bonheur et de voir les yeux de mon
fils et son sourire.
Laetitia , maman de Cantin

R

etrouver des mamans et des enfants déjà
rencontrés lors d'un autre "plus" fut pour
moi une véritable surprise mais aussi et surtout
le sentiment de retrouver des amis. Les liens
qui se créent sont très intenses, nous avons
tous vécu des moments forts et difficiles au
cours des années précédentes. Un hôtel
luxueux, des sorties au top et un encadrement
100 % à notre écoute. Être encadrés sans rien
avoir à gérer, c'est super. Merci, surtout ne
changez rien, c'est trop bien !
Géraldine, maman de Lucile

C

e week-end à Paris dans cet hôtel de luxe est
l'un des plus beaux week-ends que nous ayons
passés. La visite en bus avec un chauffeur bien
sympathique, des monuments, suivi de ce
magnifique repas sur le bateau mouche : un régal
pour nos yeux et nos papilles. Ensuite, vient la
magie du cirque : spectacle époustouflant, surtout
les motos pour Nicolas et de nouveau la visite de
Paris le soir. Ville superbe toute illuminée. Enfin
la touche finale : le Musée Grévin. Quel endroit
merveilleux ! Cette rencontre avec d'autres
parents était une première pour moi, mais j'ai eu
l'impression de rentrer dans une famille. Des
personnes simples avec énormément de
gentillesse. J'ai hâte de pouvoir les rencontrer à
nouveau. Merci à toutes ces personnes qui vous
entourent afin que l'on puisse graver dans nos
mémoires tous ces moments inoubliables.

L

'Association Arc-En-Ciel est une équipe de
magiciens, au cœur immense, qui sait mettre
mille et unes couleurs dans la vie des enfants
qu'elle soutient. Un week-end à Paris, rempli de
surprises ! Un programme de folie, du rêve, des
rires, de la tendresse, de l'amitié, des liens que l'on
tisse, des amis que l'on retrouve et tant d'étincelles
dans les yeux des enfants (et des parents).
Corinne, maman de Juliette

L

'Arc-En-Ciel de Seyssel a une fois de plus coloré
nos vies. Le temps d'un week-end à Paris. C'était
un sacré moment de plaisir où on a tous pu à
nouveau échanger avec beaucoup de sincérité et
de bonne humeur et où nos enfants se sont
amusés du réveil au coucher. Nous sommes
rentrées chez nous, les yeux pétillants de tout ce
qu'on a vu et visité dans cette merveilleuse ville.
Nous gardons ce souvenir très précieusement
dans notre cœur... Vous nous rendez tous très
spéciaux.
Danièle, maman de Carla

M

erci d'avoir encore une fois permis à
Ophélie de s'évader de son quotidien. Ce
sont des moments magiques qu'elle ne pourra
jamais oublier, comme moi, maman d'enfant
malade. Ce sont vraiment des moments
exceptionnels qui nous permettent de
s'échapper. Je suis ravie d'avoir croisé votre
chemin et d'être entrée dans l'association ArcEn-Ciel, les rêves qui continuent à l'infini.
Carole, Maman d'Ophélie

Marie, maman de Nicolas
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E

t le rêve continue avec Arc-En-Ciel. Chloé
a réalisé son rêve, rencontrer Mimie Mathy
en 2009, aujourd'hui, elle rentre d'un week-end
magique. Merci pour ces moments inoubliables
où organisation, surprises, logement et repas
sont extraordinairement parfaits. Merci à
Laurence et Roland pour votre accueil, votre
bonne humeur et votre gentillesse. Nous avons
eu la chance de faire de très belles rencontres.
Merci Monique pour ce "grand plus" que vous
appelez toujours modestement des "petits
plus".
Stéphanie, maman de Chloé

C

e séjour à Paris avec vous et tous les autres
fut pour Safia et moi-même merveilleux et
magique, nous ne l'oublierons jamais, surtout
quand on a visité le musée Grévin, Safia n'en
revient toujours pas, elle n'arrête pas d'en parler,
et la balade en bateau mouche : quelle belle
surprise ! Le cirque, « c'était la classe », comme
elle dit.
Drifa, maman de Safia
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Q

uel plaisir de retrouver des "mamans
copines" et de faire de nouvelles belles
rencontres. Quelle joie de voir Capucine rire et
jouer avec ses copines... L'hôtel était magnifique.
Tout était bien organisé et magique pour nos
enfants. Capucine a encore plein d'étoiles dans
les yeux. Encore merci pour ce que vous nous
faites vivre et qui nous permettent de sortir un
peu de tous nos soins quotidiens...
Nadia, maman de Capucine

N

ous avons passé le week-end à Paris avec
d’autres enfants et d’autres parents.
Arrivés le soir à l’Hôtel, j’ai pu me baigner dans
la piscine. Le lendemain, nous sommes partis
voir la Tour Eiffel et déjeuner sur un bateau
mouche. Ensuite, nous sommes allés au cirque
d’Arlette Grus. Il y avait des tigres, des éléphants
et panthères, c’était trop bien. Les clowns
étaient rigolos. Nous sommes passés sur les
champs Elysées. Je me suis fait pleins de copains
et copines lors du week-end.
Laura

Paroles de Bénévoles

P

arce qu'il y a toujours un rêve qui veille en nous, le mien était de rejoindre
l'équipe de bénévoles de l'association Arc-En-Ciel. C'est chose faite. Je vais
ainsi pouvoir mettre mon temps libre à la disposition des membres de cette
grande famille pour qu'ensemble nous puissions voir briller les yeux des enfants,
pour qui, le rêve deviendra réalité.
Yvette Charvet

I
I

ll y a 15 ans, à l'aube de notre retraite, nos
enfants ayant été en bonne santé, nous avons
décidé de donner un peu de notre temps pour
d'autres qui n’ont pas eu cette chance. Après
avoir côtoyé beaucoup de familles d'Arc-En-Ciel
et participé à la réalisation de plusieurs rêves,
nous avons, avec l'aval d'Alain et de Monique,
formé une petite équipe composée de parents
et d'enfants d'Arc- En-Ciel, d'amis, de membres
de notre famille. Chacun, selon ses compétences, confectionne des objets (pulls, layette,
objets en bois décorés, tableaux, nichoirs,
paniers en osier...) qui sont vendus au profit de
l'association lors de marchés artisanaux, forums
d'associations, foires, marchés de noël, souvent
à l'invitation d'associations et de municipalités.
Notre but est bien-sûr de récolter des fonds
pour réaliser les rêves, mais surtout de faire
connaître et échanger autour de l'association
Arc-En-Ciel .
Marie-Louise et Joseph Blanchet-Nicoud

l y a 18 ans, dans le cadre d'un projet
universitaire, Alain nous a soufflé que Monique
rêvait de créer un petit journal. Il présenterait
l'activité de l'association, remercierait les
donateurs et surtout serait un fil conducteur
avec les familles, pour que l'instant du rêve
perdure. Rêves de Mômes© est donc né. Toutes
ces années, nous nous sommes efforcées de
vous restituer la vie de l'association au plus juste
avec retenue et respect. Aujourd'hui, nos vies
ont évolué, nous sommes Maman, nous avons
inévitablement pris quelques rides aussi, et
pourtant l'association Arc-En-Ciel, elle, reste
inchangée. Nous pouvons témoigner de son
attachement à préserver ses valeurs humaines
et à servir son but premier : donner le sourire
aux enfants et à leurs parents. Sa force réside
certainement dans la permanence et la fidélité
de ses bénévoles, dans sa volonté de rassembler
les familles. Nous remercions tous nos lecteurs
et bien entendu tous les enfants, parents,
partenaires, bénévoles, médecins, infirmiers qui
ont témoigné. Merci à Nelly, Sylvie et Céline de
l'imprimerie Kalistène, pour leur travail de qualité,
sans oublier Monique et Laurence pour leur aide
indispensable.
Vos rédactrices, Delphine Gherardi
et Géraldine Lades
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Christelle et Bruno Lebouc,
aux couleurs d’Arc-En-Ciel

hristelle et Bruno parcourront, en tandem, la France
frontalière et côtière, d’avril à juillet 2016, en
promouvant l’association Arc-En-Ciel dans une vingtaine
de villes étapes.
L’objectif étant de recueillir autant d’euros que de
kilomètres parcourus soit 6 000 e (entièrement reversés
à l’association Arc-En-Ciel).
Durant ce périple, ils feront la promotion de l’association
auprès des institutions, des commerçants (affichage) et
aussi des particuliers dans des villes étapes.
Le financement de cette aventure est assuré à 90% par le
couple et pour les 10% restants par des partenariats
d’entreprises et des aides publiques.
A chaque hébergement, gracieusement offert, le couple
rétrocédera 10 e par nuitée à l’association Arc-En-Ciel.

- 04 50 69 01 97

Pour plus d’informations :
tandemarcencieltour@gmail.com
http://tandemarcencieltour.eklablog.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’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

