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TS
N QUI RÉALISE LE RÊVE DES ENFAN

a débuté de façon très active pour

Ce sont déjà 13 rêves qui ont été réalisés depuis le
début de l’année, que vous aurez le plaisir de découvrir
dans ce numéro. Beaucoup d’autres sont en cours
de préparation. Les enfants et la qualité de leur rêve
sont depuis 26 ans au cœur de l’association.
Pour donner du sens à cette action souvent
trop éphémère, nous leur proposons de participer
à des Plus. Ils prolongent et accompagnent leur bout
de chemin avec Arc-En-Ciel. Temps d'échanges,
moments de détente et souvenirs inoubliables sont
les clés de cette "formule" qui plaît à tous, petits
et grands. Nous vous livrons aussi dans ce numéro les dernières actions
organisées.
Toutes ces actions sont possibles, bien sûr grâce aux bénévoles, mais
aussi grâce à nos partenaires, toujours fidèles à nos côtés et à l’ensemble
des personnes qui agissent... Au travers de leurs actions individuelles
ou collectives, simples ou innovantes, régulières ou ponctuelles,
ils déploient une mobilisation, une énergie et un engagement sans
commune mesure. Pour tout cela, nous avons décidé, dans ce numéro,
d'ajouter des pages pour leur consacrer un espace de présentation
et de remerciements bien mérités.

Oups !
Une erreur s'est glissée
dans le Rêves de
Mômes® spécial 25 ans
page 3 :
La photo d’Alain Nesme,
entouré de Nicolas
Hulot, Sophie Marceau
et Monique Nesme,
illustre sa décoration de
la médaille de l'Ordre
National du Mérite en 2004 et non la médaille d’honneur
de la Région Rhône-Alpes qu'il a reçu en 1993.

Enfin, je terminerai
par vous souhaiter un
bel été et vous donne
rendez-vous le 16
septembre pour notre
Assemblée générale
(à 15 H 00 à la salle
de la Mairie de Seyssel Ain).
Nous vous y attendons
nombreux ! Votre présence
et celle des enfants sont notre
récompense.
Bonne lecture

Monique Nesme,
présidente d’Arc-En-Ciel
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Rêves illustrés jusqu’en mai 2017
• Le 15 janvier, Manon rencontre Omar Sy
à l'Alpe d’Huez

J

e voudrais remercier l'association d’avoir réalisé le
rêve de Manon avec la rencontre d’Omar Sy ainsi que
les petites choses qui vont avec... Un souvenir
magnifique d'avoir pu déjeuner avec Omar, rire etc.
Manon a aussi adoré les chiens de traîneaux et le
moment passé sur la glace avec la complicité de Franck,
le chauffeur. Continuez à bien réaliser les rêves ;
pendant ce temps les enfants oublient leur maladie et
leurs traitements au quotidien...
Isabelle, maman de Manon

• Le 2 mars, Aurélien rencontre les Chevaliers
du Fiel à Marseille

• Du 4 au 6 février,
Elliot et Eloane,
frère et sœur,
visitent le parc
Disneyland Paris.
Eloane rencontre
ses princesses
préférées avant
d’assister au
spectacle de la
Reine des Neiges,
Elliot rencontre
entre autres Flash McQueen.

U

n énorme merci à
Arc-En-Ciel d'avoir
composé un sublime
séjour afin de réaliser le
rêve de mes enfants.
L’organisation était
vraiment parfaite !
Votre gentillesse et
votre dévouement
m ’o n t
v r ai m e n t
marquée. Les enfants
montrent souvent leur petit carnet d'autographes.
Elliot ne fait plus ses devoirs sans son crayon
Mickey… Elliot et Eloane garderont de belles
rencontres, de beaux souvenirs, de belles
sensations grâce à vous !

J

'ai pu réaliser un grand vœu : rencontrer les
chevaliers de Fiel après leur magnifique
spectacle Noël d'enfer ! J'ai été un peu timide
au début, mais à la fin, ça allait mieux. On se rend
compte que ce sont des personnes très agréables
et humaines. C'est une soirée que je n'oublierai
jamais grâce à l'association Arc-En-Ciel !
Aurélien

F

an d'humoristes depuis toujours, Aurélien ne
voulait rater pour rien au monde les
apparitions des Chevaliers du Fiel. Il a pu réaliser
son rêve : aller les voir jouer leur dernière pièce
de théâtre et les rencontrer. Purs moments de
détente et de fou rire ! Nous n'oublierons jamais
ce grand soir. Aussi, nous voulons remercier
Monique et toute son équipe.
Catherine, maman d’Aurélien

• Le 7 mars, Louna se promène
en chiens de traîneaux à la Féclaz
e voulais vous remercier d'avoir offert de
merveilleux jours à Louna. Elle est rentrée
avec plein d'histoires à me raconter. Elle avait
l'air émerveillée d'avoir pu approcher les
Husky et d'avoir fait cette magnifique balade.
Je tiens également à remercier Jean-Pierre,
pour sa disponibilité et sa gentillesse. Louna
m'en a beaucoup parlé.
Vous faites un travail formidable !!!
Vous offrez tellement de joie à nos enfants...
Ça n'a pas de prix.

J

Eugénie, maman de Louna

Laura, maman d’Eloane et Elliot

• Les 23 et 24 février, Arthur fait du chien
de traîneau à l’Alpe d’Huez

J

'ai passé deux jours fantastiques où tout le monde
a été aux petits soins pour moi ! Je me suis bien fait
au luxe de l’hôtel et j'ai adoré mangé dans la boule !
Quant aux chiens de traîneau, c'était le summum ! Je
regarde les photos avec maman et je les ai également
visionnées avec ma famille, ça fait un bel échange et
cela prolonge le rêve ! Notre chauffeur a été adorable
et d'une grande gentillesse. Jean-Jacques, merci à vous
pour ce séjour, rien n'a été laissé au hasard.
Arthur
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M

ille mercis à votre association d'exister... Une
parenthèse magique dans un quotidien rempli
de contraintes... Un vrai bonheur de se laisser conduire
et de n'avoir à penser qu'au bien être d'Arthur... Des
moments exceptionnels pour lui et beaucoup
d'émotions pour moi, la joie de le voir gérer de
nouvelles situations sans aucune appréhension,
la joie de partager des choses ensemble... Je souhaite
à Arc-En-Ciel de vivre jusqu'à l'infini afin de continuer
à mettre plein d'étoiles dans les yeux des enfants si
courageux devant la maladie... Nous sommes
reboostés !

• Le 18 mars, Tom réalise un baptême de l'air
et passe la journée en compagnie de pilotes

U

n très grand merci à l'association Arc-En-Ciel
pour le rêve réalisé de Tom. Il est rentré tout
heureux avec plein d'images dans la tête. Des
souvenirs qu'il n'oubliera pas. Encore un grand merci.
Nous sommes des parents super heureux de le voir
si radieux.
Philippe et Dolorès, parents de Tom

Virginie, maman d'Arthur
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Rêves illustrés

• Le 1er avril, Carla nage avec les dauphins
au Portugal

• Le 12 mai, Jérémy rencontre
Vincent Lagaf

J

'ai réalisé mon rêve qui était de nager avec les
dauphins. J'ai beaucoup aimé. Les dauphins
s'appelaient Ulysse et Dino. C'étaient les plus gros du
parc : Dino, 200 kg et Ulysse, 180 kg. Ils étaient trop
mignons. Merci beaucoup.

U

n grand merci à Monique d’avoir
réalisé le rêve de Jérémy.
On n’oubliera jamais cette rencontre
avec Vincent Lagaf. Merci également
au chauffeur.

Carla

Q

• Le 19 mars, Zoé rencontre l'équipe
de France de Football

Carole, maman de Carla

M

erci pour cette belle journée, grâce à Arc-EnCiel, j'ai réalisé mon rêve de rencontrer
l'équipe de France. Avec toute l'organisation pour
que l'on soit bien.

• Le 11 avril, Léa visionne en direct de
Montréal un film sur les aurores boréales

M

on rêve était de voir les aurores boréales. J'ai
eu la chance d’observer une projection privée
qui expliquait comment les aurores boréales se
forment. J’ai trouvé cela vraiment super, c’était
réellement un spectacle naturel ! Voir la formation
des aurores, c’est vraiment chouette mais en plus de
comprendre comment ça se forme, c’est génial ! Je
remercie énormément l’association Arc-En-Ciel et
plus particulièrement Jean-Jacques pour avoir réalisé
mon rêve et en plus de m’avoir (avec mon père)
emmenée au restaurant.

Zoé

U

n grand merci pour ces moments
extraordinaires. Ma fille était aux anges.
Toute cette organisation, ces moments
formidables, en présence de personnes agréables,
font chaud au cœur.
Virginie, Maman de Zoé

• Le 29 mars, Maxime participe
à l'enregistrement de l'émission
Les 12 coups de Midi.

J

e vous remercie beaucoup pour cette
journée, ce fut très sympa, et surtout
continuez le plus longtemps possible de
réaliser les rêves des enfants. C'est
formidable ce que vous faites. Merci
beaucoup.
Maxime
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Aurélie, maman de Jérémy

uel merveilleux week-end de rêve nous
avons passé au Portugal. Tout était parfait.
Laurence, bénévole de l'association, avait tout
prévu. Nous nous sommes laissées porter et
notre seule préoccupation était de profiter de
ces moments magiques. J'ai vu ma fille Carla
réaliser son rêve et être émerveillée par ce qu'elle
vivait. Un immense merci à Laurence, à Zoomarine
et à cette magnifique association pour avoir fait
briller les yeux de Carla !!! Je suis rentrée remplie
de force, d'espoir et de bonheur.

• Le 30 mai, Théo visite le Futuroscope

Léa

J

e vous remercie chaleureusement d’avoir
organisé ce moment qui a été une belle
émotion partagée. Votre gentillesse et votre
abnégation resteront longtemps dans nos
mémoires. Ce que l’association fait pour tous
ces enfants est remarquable, mérite d’être
souligné et d’être largement diffusé. Encore un
grand merci.
Stéphane, papa de Léa
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“Plus” encore : Paris
Pour finir l'ANNÉE 2016 en
beauté et sous le signe des
retrouvailles, 23 enfants
d'Arc-En-Ciel et leur parent
se sont retrouvés le 9 et 10
décembre à Paris où ils ont
assisté au magnifique
SPECTACLE DU CIRQUE
D'ARLETTE GRUSS, visité le
MUSÉE GRÉVIN et se sont
restaurés dans le cadre
enchanteur des Bateaux Parisiens.

S

uper week-end à Paris. Monique toujours égale
à elle-même avec son sourire et sa gentillesse.
Les bénévoles, Jean-Jacques que nous avons
toujours plaisir de retrouver et puis de nouvelles
rencontres très agréables au niveau des bénévoles
"Papy Jean-Pierre, Danielle, Yvette et Jean-Louis"
dont la bonne humeur et leur patience d'ange
ont agrémenté le week-end avec plaisir.
Le bonheur d'avoir rencontré de nouvelles familles
"les papas, les mamans" avec qui on a bien parlé
et rigolé aussi, des enfants super gentils toujours
avec le sourire, des ados formidables qui nous
ont mis une ambiance dans le bus et tout le weekend. Il était difficile de se quitter mais dans
mon cœur je sais que ce n’est qu’un aurevoir pour
mieux se revoir à un prochain rendez-vous
avec vous tous.
Muriel, maman de Georges

“Plus” encore : Cannes
Du 25 au 27 mai 2017, Laurence, Yvette et
Jean-Louis ont embarqué nos huit stars
SOUS LE FEU DES PROJECTEURS CANNOIS.
Au programme, visite des alentours de
Cannes, montée des marches du Festival de
Cannes, et avant-première
du film L’amant double.

du Mans. Un très grand merci à Monique et toute
son équipe pour l'organisation au top ! Ce fut
une merveilleuse sortie autant pour les enfants
que pour les parents.
Sabrina, maman de Sandro

C

antin a réalisé un de ses rêves : aller à Paris.
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. En plus, pour la période de Noël,
c'était magique. Puis, le bateau mouche, le cirque
Gruss. Même moi, je suis redevenue une petite
fille. Mais mon plus grand bonheur était de voir
les yeux de mon fils et son sourire. Comme m'a
dit Cantin, s’il y a Monique, on ne risque rien. Vous
êtes une vraie maman pour nous tous.
Laetitia, maman de Cantin

P

our sa première visite à Paris, quel week-end
magique pour Sandro avec plein de belles
surprises ! Sandro nous parle encore du magnifique
spectacle du cirque Gruss. Il était ravi de retrouver
Jean-Pierre rencontré lors de son rêve des 24 H 00
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U

n week-end parfait : chauffeurs privés, suite
individuelle, bénévoles toujours de bonne
humeur. Après une petite virée à Saint-Tropez et
une visite en bateau des environs, le temps fort
fut la montée des marches. Arrivés au pied du
Palais des Festivals en voiture officielle avec
bodyguard (et oui !!!), fouler le tapis rouge et
monter les marches comme une star resteront
inoubliables de même que la soirée qui a suivi. Je
tiens à remercier l'association Arc-En-Ciel, les
bénévoles, Monique, Laurence, Jean-Louis et
Yvette, mais aussi toutes les personnes qui
œuvrent dans l'ombre pour nous permettre à
nous, enfants (car même adultes, nous restons les
enfants d'Arc-En -Ciel) de vivre de tels moments
qui restent et resteront gravés en mémoire.
Erwann

J

'ai passé de vraies vacances et vous avez été
tous les trois adorables avec nous ! Merci pour
ces trois jours de folie où j'ai mené la grande
vie : chauffeur, resto à chaque repas, bateau à
Saint-Tropez, hôtel au top, passage au Majestic
et au Carlton... et bien sûr la montée des marches,
tapis rouge, talons et paillettes à quelques pas de
Juliette Binoche. Tous ces plaisirs accompagnés
de personnes formidables, Anaïs, Emeline, Anaïs,
Baptiste, Erwann, Alexis, Jean-Louis, Laurence,
Yvette et sans oublier nos chauffeurs VIP !
Jeanne

J

e n'oublierai jamais ce séjour de star sur le tapis
rouge, il montre une nouvelle fois qu'Arc-En-Ciel
est une grande famille avec des personnes au
grand cœur qui continuent sans cesse de faire
rêver ses enfants petits et grands. Merci pour ce
super week-end !
Alexis

J

e tenais à vous remercier pour ce beau séjour
que j'ai passé avec vous. J'ai pu découvrir un
autre monde, différent du mien. Merci de m'avoir
permis de participer au festival de Cannes avec
l'honneur de pouvoir monter les marches telle
une célébrité. L'équipe a été très agréable et
vraiment au top. J’ai aussi apprécié de manger au
restaurant avec tout le monde. On était un bon
groupe, j'ai bien profité.
Anaïs

U

n grand merci à Arc-En-Ciel de m'avoir permis
de passer un séjour exceptionnel qui restera
gravé en moi. Nous avons tous énormément de
chance de faire partie de cette association
extraordinaire et qui arrive toujours à nous faire
rêver. Une organisation au top avec Laurence,
Jean Louis et Yvette. Merci pour tout.
Baptiste

U

n grand merci Monique Nesme, ainsi qu'à
tous les bénévoles d'Arc-En-Ciel présents ce
week-end, un week-end magique, des rencontres
généreuses, de l'humour évidemment, des images
plein la tête, des échanges constructifs et
apaisants. Mille mercis et plein de bises.
Cécile, maman de Lylou
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Nouveau : la boutique en ligne
Boutique en partenariat avec PCL

Nos partenaires fidèles
Nous souhaitions mettre en lumière la précieuse participation d’entreprises
qui par leur générosité contribuent grandement à l’action d’Arc-En-Ciel.
Depuis 2009, la société PCL spécialisée dans la fabrication, la commercialisation de supports de communication dédiés aux pharmaciens,
commerçants, artisans, associations,
PME., s’est engagée en faveur de
notre association Arc-En-Ciel en lançant chaque année l’opération
« Un calendrier pour leurs rêves » auprès des 23 000 pharmacies
de France. Un leaflet est donc glissé dans les calendriers distribués
par les pharmaciens, ce qui apporte à Arc-En-Ciel un soutien
financier et la possibilité de trouver de nouveaux donateurs, pour
que chaque rêve d’enfant devienne réalité.
En 2017, PCL continue à nous aider en nous offrant la mise en ligne
de la boutique Arc-En-Ciel et en gérant les commandes de tous
les objets au logo d’Arc-En-Ciel. Les bénéfices des produits nous
sont directement reversés. L’association Arc-En-Ciel remercie
chaleureusement Ariane ESSEULT (Chargée de communication), Mathias BESSETTES (Président Directeur Général)
ainsi que toute l’équipe de la société PCL pour leur fidélité
et leur implication auprès des enfants malades.

N

ous avons le grand plaisir de vous annoncer
la mise en ligne de la nouvelle boutique
Arc-En-Ciel depuis le 21 mars 2017 !
Vous y trouverez une sélection de produits
choisis avec soin et personnalisés aux couleurs
de l’association Arc-En-Ciel. Indispensables dans
notre quotidien, ces objets vous suivront partout
et vous pourrez ainsi diffuser un Arc-En-Ciel
autour de vous !

www.pcl.sa.com

Produits : Mugs, parapluie, sac pliable, tablier
de cuisine, trousse de voyage, polo et sac
en coton.

Vous souhaitez aider à la réalisation des rêves
des enfants malades tout en conservant un
souvenir, c’est chose facile à présent, il vous suffit
de choisir sur notre boutique le ou les objets de
votre choix et vous ferez ainsi un don tout en
vous faisant plaisir ! Merci pour eux.
www.arc-en-ciel.com/boutique-arc-en-ciel
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Notre association remercie chaleureusement Monsieur Tarall (Président de
C AR AC), M on sieu r M azeau
(Responsable partenariats) et toute
leur équipe pour leur soutien et leur
fidélité. Depuis 2009, La CARAC et
TIKEHAU aident considérablement ArcEn-Ciel à financer les rêves d’enfants et
les « + aux enfants ». La CARAC (Mutuelle
d’épargne indépendante) gère et distribue des solutions financières
en gestion de patrimoine. Pour en savoir
plus : www.carac.fr

Un immense merci fleuri à Thierry Chevalier (Directeur Général)
et toute son équipe de nous aider à apporter
un peu de bonheur aux enfants.   Merci également à tous
les fleuristes et clients internautes qui choisissent notre association,
puisque depuis 2007, l’Agitateur-Floral.com reverse une participation sur chaque commande faite via
Internet à Arc-En-Ciel. L’agitateur-floral.com est spécialisé dans la livraison de fleurs fraîches express.
Pour découvrir leurs bouquets : www.agitateur-floral.com

Arc-En-Ciel remercie MarieCatherine Yon (Responsable
de Cartediem) pour son
engagement au profit d’Arc-EnCiel. Cartediem Edition est une
activité spécialisée de cartes
de vœux personnalisables qui soutient l’association
Arc-En-Ciel, depuis 2012, en donnant la possibilité
à ses clients de reverser une participation
sur chaque carte vendue. Pour en savoir plus :

www.cartediem-edition.fr

Vos-Formalites.fr est le site spécialisé de WEB
AUTO SERVICE dans les demandes de cartes
grises et de duplicata de permis de conduire.
Depuis 2015, WEB AUTO SERVICE verse chaque
mois une participation financière
correspondant aux recettes de leur site
Internet. Merci à Baptiste Hubben (Gérant
de Web Auto Service) pour sa fidélité et sa
générosité. Pour plus d’information :

www.vosformalites.fr
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Les aides précieuses d’Arc-En-Ciel
Ils mettent leurs compétences au service des enfants et facilitent ainsi la
réalisation des rêves grâce aux liens de confiance qui se sont tissés au fil
des années. Un grand merci à eux.

Nous tenons à remercier toute l’équipe de la société
Ambassador, spécialisée dans la mise à disposition de
voiture de luxe avec chauffeur, et tout particulier
Laurent de Aizpurua, Président Directeur Général et
Laurent de Minvielle, Directeur Général pour leur
générosité vis-à-vis des enfants d’Arc-En-Ciel à qui ils
offrent le bonheur de découvrir notre capitale en
voiture de luxe voire même en limousine, depuis plus
de 20 ans maintenant. La qualité de leurs prestations
et leur valeurs humaines contribuent grandement à la
réalisation des rêves de chaque enfant. Merci de faire
pétiller leurs yeux d’enfants !  www.ambassador.fr

1000 mercis à Great
Eve nts et plus
particulièrement son
Gérant David Lorente
pour tous les accompagnements d’enfants durant leur
rêve dans ses voitures de luxe dans la région RhôneAlpes.  www.lyon-events-car.com

Arc-En-Ciel remercie
ch ale u re u se m e nt
Etoile Limousine,
son Gérant,   Cédric
Moreaux et toute son équipe pour leur aide et leur
disponibilité lors des accompagnements de rêves
d’enfants dans le sud de la France.
www.etoilelimousine-saint-tropez.com

Il y a plus de 15 ans
maintenant, ZOOMARINE
nous a ouvert ses portes,
et nous permet de faire rêver les enfants en les faisant
nager avec les dauphins. Un immense merci à Margarida,
Isabel (nos représentantes et traductrices), tous les
soigneurs et toute l’équipe de Zoomarine pour leur
solidarité et leur grand cœur.
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Nous voulions aussi
mettre en avant
toute l’équipe de
Disney Voluntears,
et particulièrement
Eric Pirès Augère,
Coordinateur Evénement et Mécénat et Annabel
Altman, Senior Manager Action Citoyenne, de
Disneyland Paris, et les remercier de nous avoir aidés à
fêter les 25 ans de l’association à Disney.

Un grand merci aussi à
Fabien et Adrien, nos 2
webmasters de chez
CoqWeb / Procomag
qui nous ont fait un super site et qui sont toujours
disponibles pour nous aider à le modifier et l’améliorer.
www.coq-web.com

Nous tenions à souligner l'investissement de
Joseph et Marie-Louise Blanchet-Nicoud, un
couple dévoué depuis de nombreuses années à
la cause d’Arc-En-Ciel. Ni le froid, ni la chaleur ne
les empêcheront de vous retrouver sur de
nombreux marchés ou organisations locales dans
les départements de l’Ain, Savoie et Haute-Savoie
pour vendre des objets décoratifs ou des
vêtements de leur confection, et celles d’amis
fidèles. Pour de plus amples informations, vous
pouvez suivre leurs dates sur notre groupe
Facebook : Association ARC EN CIEL - Les couleurs
du rêve dans un ciel d'enfant.

Ils se mobilisent pour Arc-En-Ciel
Ils sont inventifs, ils sont généreux, chacun à leur manière, ils souhaitaient
nous soutenir. Nous les remercions chaleureusement pour leur initiative !
• Le 26 janvier 2017, dans le cadre du challenge interne
''Gré à Gré solidaire", les collaborateurs des assurances
MMA devaient privilégier un mode d’indemnisation
innovant dans le cadre de la gestion de sinistre par
négociation téléphonique. Nous remercions les salariés
qui ont défendu les couleurs d’Arc-En-Ciel. Un grand
merci pour leur initiative !
• "Junpei" et son équipe SWFR (Summoners Wars
FR), streamers de jeux en ligne, ont organisé du 3
au 5 février 2017 un marathon de stream durant
52 heures au profit d’Arc-En-Ciel. Voici une preuve
d'originalité dans la collecte de dons en ligne pour
notre association...
Arc-En-Ciel remercie sincèrement '' Junpei '', toute
son équipe et tous les internautes pour leur
générosité !

Un immense merci à tous les
membres des Rotary Club de toute
la France pour leur mobilisation
au cours d’actions diverses.
Un grand merci au Rotary de
Bellegarde pour leurs 15 ans de fidélité.
Le 16 avril 2017, les membres du Rotary Club ont
organisé à La Baule un beau week-end au cours
duquel une compétition de golf était organisée
ainsi qu'une
vente aux
enchères de
vieux whisky
au
p ro fi t
d'Arc-En-Ciel.

• Pour sa 2ème édition
de "Courir sans borne'',
l'association ORNEX &
COZ a organisé le 21 Mai
dernier un événement
sportif rassemblant 250
participants au profit
d’Arc-En-Ciel. Un grand
merci à ses cinq
dirigeantes pour cette
belle initiative et leur
dévouement.

Pour sa première édition du Salon du Parfum à
Toulon, le 13 Mars dernier, le Rotary Club a reversé
les bénéfices de l'événement au profit d’Arc-En-Ciel.
Nous remercions également les Kiwanis club qui
s'engagent et soutiennent l'action d'Arc-En-Ciel.

"Nous sommes toujours admiratifs de l’énergie
que consacre Monique à réaliser les rêves d’enfants."
Joseph BERQUIN
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Rêves de
Côté Plume

U

n jour tout était morose et gris terne. Soudain un arc-en-ciel est apparu et m’a dit :
« Dis-moi ton rêve ».

J’ai dit mon rêve et le rêve est devenu réalité. Le temps a passé, la vie a continué, l’arc-en-ciel
est resté. Parfois l’arc-en-ciel me dit : « Viens on se revoit ! » et je viens avec cet immense plaisir
dans mes yeux et mon cœur.
Le temps passe, la vie continue, l’arc-en-ciel reste. Il y a moins d’un an, l’arc-en-ciel m’a dit :
« Viens, j’ai rêvé qu’on était tous ensemble au pays magique ! ». J’ai rêvé avec lui ! Le temps passera,
la vie continuera, l’arc-en-ciel restera.
Même si nous nous voyons parfois, l’arc-en-ciel est toujours présent dans ma vie. Quand je peux
l’admirer, je pense à mon rêve
et continue la vie en essayant de rêver
les yeux grands ouverts.
Quel bonheur que de lire dans
ses couleurs !

- 04 50 69 01 97

		
Clémence, qui a visité
les studios d’Harry Potter à Londres

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
www.arc-en-ciel.com
Rejoignez notre groupe Facebook
Association ARC EN CIEL - Les couleurs du rêve dans un ciel d'enfant

