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N QUI RÉALISE LE RÊVE DES ENFAN

C

e nouveau numéro semestriel de Rêves
de Mômes® est l'occasion pour nous
de vous relater la vie de Notre, de Votre
association Arc-En-Ciel. Celles et ceux,
présents lors notre assemblée générale du
16 septembre dernier, ont déjà partagé notre
actualité, notre engagement, nos moments
de bonheur, et parfois de tristesse aussi. Nous
allons profiter de ce numéro pour vous en
dire plus et vous montrer notre dynamisme
au travers de nos actions. Pour preuve, ce
sont, à fin novembre, 24 rêves qui ont été
réalisés depuis le début de l'année 2017 et
5 “Plus” qui ont permis à 49 enfants de revivre un moment privilégié.
En cette période de fêtes de fin d'année ou pour toute autre
occasion, je tenais à vous rappeler que notre boutique en ligne
vous propose un grand choix d'articles à l'effigie d'Arc-En-Ciel.
Vous pouvez les retrouver sur www.arc-en-ciel.com/boutique-arcen-ciel. Quelques clics suffisent pour vous faire plaisir ou pour offrir
un joli cadeau.
Ce site et les produits référencés sont officiellement approuvés par
Arc-En-Ciel. Nous tenons par contre à vous rappeler que l'association
ne réalise aucun démarchage à domicile et que les quêtes sur la voie
publique sont interdites.
Enfin, mon équipe se joint à
moi pour terminer cet édito
en vous présentant nos
meilleurs vœux de nouvelle
année. Que 2018 soit remplie
de petits et grands bonheurs !
Bonne lecture

De gauche à droite : Laurence Ogier, Jean-Pierre
Rolland, Didier Maretti, Carole Deloulme,
Jean-Louis Gallay, Monique Nesme, Jean-Jacques
Quesnel, Yvette Charvet, Danielle Cochonat,
Stéphanie Moulin et Roland Valla.

Monique Nesme,
présidente
d’Arc-En-Ciel
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Les rêves illustrés jusqu’en novembre 2017
• DU 8 AU 10 JUIN, NATHALIE
DÉCOUVRE LE PARC DISNEY À PARIS

• LE 27 AOÛT, THÉO FAIT DE LA PLONGÉE

N

ous tenons à vous remercier pour ce rêve…
cette expérience avec une équipe vraiment
très gentille.

L

es mots ne sont pas assez forts pour
décrire la joie et l'immense bonheur que
vous avez offerts à Nathalie en réalisant son
rêve : aller à Disneyland et rencontrer les
princesses ! C'était un magnifique séjour
qui restera inoubliable pour nous deux.
Merci beaucoup à l'Assocation Arc-En-Ciel
et à Laurence qui nous a accompagnées ces
trois jours.

Théo et sa maman

Emmanuelle, maman de Nathalie

• LE 12 SEPTEMBRE, JOUMANA
PASSE UNE JOURNÉE À
DISNEYLAND
êver, c'est s'évader avec Arc-En-Ciel
et prendre un souffle de bonheur.
Laurence est la charmante jardinière
par qui nos âmes sont fleuries de joie,
elle a été formidable, attentionnée et
chaleureuse. Merci à toute l'équipe
pour avoir réalisé le rêve de Joumana
qui revient avec de beaux souvenirs de
Disney.

R
• LES 26 ET 27 JUIN, ANAÏS ASSISTE
AU TOURNAGE D’UN ÉPISODE DE CAMPING
PARADIS

M

erci de m’avoir permis de réaliser mon rêve.
C’était génial ! Vous êtes une super équipe et
je ne pourrai jamais assez vous remercier ! Alors 1 000
fois merci et bonne continuation. Merci Yvette.
Anaïs

• LE 9 JUILLET, ALEXIS ASSISTE
AU DÉPART DU TOUR DE
FRANCE DEPUIS NANTUA
ET RENCONTRE L’ÉQUIPE AG2R
LA MONDIALE

M

erci beaucoup pour cette
journée magnifique passée sur
la route du Tour de France. J'ai pu
approcher mon équipe favorite AG2R
la Mondiale ; ce qui était mon rêve.
Merci encore à Yvette et à toute
l'association Arc-En-Ciel.
Alexis

M

erci pour ce que vous faites.
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Florence, maman d’Alexis

Mohamed, papa de Joumana

• LE 21 SEPTEMBRE, TRISTAN VISITE
LE ZOO PAIRI DAISA

T

ristan a pu réaliser son rêve grâce à l'association
Arc-En-Ciel. Il a passé une journée formidable au
Zoo Pairi Daisa. Il a pu faire la rencontre d'un koala,
d'un bébé éléphant et donner à manger aux lémuriens
et aux saïmiris. Il en a pris plein les yeux. Et n'oublions
pas l'accompagnatrice d’Arc-En-Ciel, Laurence et le
soigneur du zoo qui ont été très à l'écoute de Tristan.
Il gardera en mémoire cette journée formidable.
Continuez de réaliser le rêve des enfants malades,
vous êtes géniaux.
Tristan et sa maman
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Les rêves illustrés
• LE 3 OCTOBRE, DIANE RENCONTRE
LES LOUPS ET AUTRES ANIMAUX
AU ZOO LA FLÈCHE

• LE 6 NOVEMBRE, LENNY RENCONTRE
L’ÉQUIPE DE FRANCE DE FOOT

• LE 21 NOVEMBRE,
ANAÏS RENCONTRE À DISNEY
SES PRINCESSES PRÉFÉRÉES

M

erci Arc-En-Ciel pour ce voyage inoubliable.
J'ai rencontré mon équipe de foot préférée,
j'ai visité Paris, je suis allé dans le château
de Clairefontaine. Je remercie de tout cœur
Arc-En-Ciel, c'était magique !

A

Lenny

U

n séjour exceptionnel à Paris puis dans le
château de Clairefontaine où j’ai vu mon fils
passer l’une des plus belles journées de sa vie
en rencontrant tous les joueurs de l’équipe de
France et idem pour moi, son papa. Un grand
merci à l’association Arc-En-Ciel et à Laurence
qui est une personne adorable ! Encore un grand
merci et vive l’association Arc-En-Ciel !

J

’ai passé un super séjour au Zoo de La Flèche où
j’ai pu admirer de très près les loups et plein
d’autres animaux. En tout, j’ai pris plus de 1400
photos ! Merci à Arc-En-Ciel qui m’a permis de
réaliser ce beau rêve et merci à Yvette pour nous
avoir accompagnées pendant ce séjour. Ce fut une
belle rencontre.
Diane

Francky, papa de Lenny

• LE 20 NOVEMBRE, ADAME
RENCONTRE SES PERSONNAGES
PRÉFÉRÉS À DISNEY
ous vous remercions infiniment pour
ce magnifique séjour à Disney. Adame
vous remercie de tout cœur de lui avoir
réalisé son plus grand rêve. Ce séjour restera
gravé dans nos mémoires et nos cœurs.

naïs a réalisé son rêve, celui de rencontrer
ses princesses préférées “Belle et
Elsa”. Grâce à vous, elle a passé une journée
merveilleuse, elle rêvait éveillée. Nous
sommes toutes les deux très heureuses
d'avoir été accompagnées par Yvette,
Laurence et Didier qui ont été réconfortants,
sympas, drôles et aux petits soins pour Anaïs
qui s'est sentie comme une petite fille très
importante. Un grand merci à vous tous de
l'association Arc-En-Ciel, sans qui cette
aventure n'aurait pas eu lieu.
Anaïs et sa maman Inès

N

Adame et sa maman Mina

M

erci à l’association Arc-En-Ciel d’avoir
permis à Diane de réaliser son rêve. Séjour
dans un endroit magnifique et magique au
contact des animaux. Merci à Yvette pour sa
gentillesse et sa disponibilité pour nous rendre
ce séjour agréable.
Maman de Diane

• LE 10 NOVEMBRE, GASPARD ASSISTE À UN MATCH
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE FOOT ET RENCONTRE
LES JOUEURS DANS UN SALON PRIVÉ À L’ISSUE
DU MATCH

U

n grand merci pour avoir offert à Gaspard un séjour
dont il se souviendra longtemps. Merci à Yvette pour
son dévouement et à toute l’équipe d’Arc-En-Ciel.
Papa de Gaspard
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“Plus” encore
“Plus” aux enfants sont des sorties ponctuelles réunissant plusieurs enfants
L esd’Arc-En-Ciel
ayant déjà réalisé leur rêve. Elles permettent aux enfants et aux parents
de se rencontrer ou de se retrouver et de partager des moments agréables le temps
d’un “week-end détente”.

Au Parc Branféré
DU 25 AU 28 MAI 2017, 17 enfants et leurs parents ont visité LE PARC ANIMALIER
ET BOTANIQUE DE BRANFÉRÉ. Pour l’occasion Monique, Danielle, Jean Pierre et Roland
ont revêtu leur tenue de gentils organisateurs !

U

n grand merci à vous et toutes les personnes
qui ont participé à l'organisation de la sortie
au parc animalier de Branféré. Un accueil très
sympathique par notre guide Clément ainsi que
son super relais Blandine, qui n'ont pas manqué
de réponses aux questions des enfants. Nous avons
retrouvé un esprit convivial et familial au sein de
la structure et avons pu profiter du parc et de ses
habitants “les animaux” à tout moment de la
journée. Évidemment Lylou a son préféré, le panda
roux. Cette sortie fut très enrichissante au point
de vue des principes élémentaires de l'écologie et

le respect de notre planète mais également un
moment de partage et de franches rigolades entre
parents et enfants.
Arc-En-Ciel est une sacrée famille. Un 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.
Lylou et sa maman Cécile

N

ous avons partagé ensemble un merveilleux
week-end. Il était organisé de main de maître,
avec tellement de gentillesse, d'empathie.
Vous nous avez permis de riches échanges avec
la Nature, entre nos Enfants, entre Parents, mais
également de nous laisser porter.
Mais ce séjour va bien au delà de ces quatre jours
si merveilleux. Comme le rêve Mathieu et les
autres rencontres, il a pour effet magique de
recharger nos batteries en énergie positive pour
longtemps, cette énergie nous permet de
relativiser les événements négatifs.
Encore Milles Mercis pour tous ces beaux
souvenirs.
Natacha, maman de Mathieu
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“Plus” encore
Mercantour Dream Warriors

Acteurs d’un Jour

Deux enfants d’Arc-En-Ciel, Léa et Maxime, ont participé au raid
“MERCANTOUR DREAM WARRIORS” DU 23 JUIN AU 3 JUILLET 2017.

LE 31 JUILLET 2017, Guillaume et Raphaël ont eu la chance D’ASSISTER AU TOURNAGE DU
FILM “MRS MILLS” ET MÊME DE TENIR UN RÔLE dans ce film réalisé par Sophie Marceau.

Organisé conjointement avec l’association “Au-delà
de nos handicaps”, ce stage de reconstruction par la
pratique des activités de pleine nature a été organisé
au profit de 8 militaires blessés, en service et hors
service, et de 2 jeunes adultes handicapés. Son but
était de permettre aux blessés de retrouver goût à la
vie et confiance en leurs capacités, de se resocialiser
par l'entraide, et de repousser les limites perçues du
handicap.
Après six jours et cinq nuits en montagne, nos deux
aventuriers sont arrivés sur la Place du Palais, entre
Saint-Dalmas-de-Tende et Menton. Ils ont ainsi parcouru
240 kms dans des conditions extrêmes mais leur joie
et leur sourire étaient intacts à l’arrivée.

U

n raid, une histoire, un groupe, une merveilleuse
aventure. Quatre mots qui résument à peu près ce
que l'on a vécus pendant cette grosse semaine. Merci à
Arc-En-Ciel de m'avoir parrainée pour que je puisse faire
cette extraordinaire semaine. Merci à tous ces gens qui
ont tout mis en œuvre pour qu'une telle aventure ait pu
avoir lieu. Je vous remercie du fond du cœur.
Léa
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J

e tenais à remercier Sophie pour sa grande
générosité et sa grande gentillesse qui ne sont
plus à démontrer. Je remercie Sophie de m'avoir
fait vivre une partie de mon (deuxième) rêve qui
était de participer à un tournage de film.
Grand passionné de cinéma, j'ai pu, grâce à notre
marraine, que beaucoup envieront, vivre un
moment exceptionnel et inoubliable. Sophie est
d'un naturel et d'une simplicité que beaucoup
n'aurait pas. J'ai pu approcher de très près le milieu
qui me passionne tant et je ne remercierai jamais
assez Sophie Marceau de m'avoir fait vivre ce
moment et d'être restée à la fin du tournage pour
discuter et prendre des photos avec nous, malgré
un planning chargé.
Merci à toi aussi Monique et à Arc-En-Ciel.
Je n'ai pas de mot pour vous remercier assez de
ce que vous faites envers les “enfants”. Ce “plus”
était au-delà de mes espérances, de l'hôtel
jusqu'au tournage en passant par la voiture avec
chauffeur et la “balade” sur la Seine ; Monique,

tu ne fais jamais les choses à moitié et je n'oublierai
jamais ce moment. Beaucoup de personnes
recherchent la gloire, l'argent, la célébrité ; ArcEn-Ciel a gagné bien plus que ça, l'amour de
centaines de parents, qui ne vous remercieront
jamais assez de ce que vous faites pour la personne
qui leur est la plus chère au monde. Je pense
qu'aucun mot ne reflète ce que vous réalisez pour
nous, mais je tenais encore à le dire, Merci
énormément !
Guillaume

J

e tenais à remercier Sophie Marceau de m'avoir
permis de participer à ce tournage.
Pouvoir participer en tant que figurant était une
expérience merveilleuse, et je suis très heureux
d'avoir découvert de plus près comment se
déroulait la préparation d'une scène ainsi que sa
réalisation. Cela m'a donné encore plus envie de
persévérer dans ce milieu. Cette journée me restera
inoubliable. Je vous remercie encore.
Raphaël
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Ils se mobilisent pour Arc-En-Ciel

I

ls sont inventifs, ils sont généreux, chacun à leur manière, ils souhaitaient
nous soutenir. Nous les remercions chaleureusement pour leur initiative !

L

e 16 septembre a eu lieu une manifestation
mise en place par l'association des véhicules
anciens du Valromey (AVAVAL). Cette association
locale a organisé au profit d'Arc-En-Ciel des
baptêmes en véhicules anciens. Pas moins de 135
véhicules étaient rassemblés pour le plaisir des
visiteurs venus nombreux et parfois même de loin.
Bravo et Merci.

N

icolas LAURENSON est un jeune étudiant qui a créé sa propre association “Mon rêve,
Mon espoir” ayant pour but de mener des actions sportives afin de récolter des fonds pour
permettre à d’autres associations de réaliser des rêves d’enfants malades. Le 9 avril dernier, Nicolas
Laurenson, aidé par son lycée “Etienne
Mimard”, a donc organisé une course au
profit d’Arc-En-Ciel.
Le 23 juin, à Saint Genest Lerpt (42),
Monique et Jean-Pierre étaient invités à
la cérémonie officielle de remise du
chèque, avec la présence de représentants
de la mairie et de la région de la Loire.
L’opération sera renouvelée l’année
prochaine pour Arc-En-Ciel. Un grand
merci pour cet engagement si généreux !

D

epuis plusieurs années déjà, notre Partenaire “Carac”
soutient le Skipper Louis Duc. Cette année encore,
Louis Duc s’est élancé le 5 novembre depuis le port du Havre
sur la Transat Jacques Vabre à bord d’un nouveau Class 40
(Monocoque CARAT) avec Alexis Loison, son coéquipier.
Comme pour les éditions précédentes, “la Carac” reverse 1€
à Arc-En-Ciel ainsi qu'à quatre autres associations pour chaque
mile parcouru par le bateau.
Le 30 octobre, l’association Arc-En-Ciel, en la présence
d’Yvette et de Roland, a été invitée à célébrer cet évènement
avant le départ. Ce rendez-vous fut également une opportunité
pour Arc-En-Ciel de donner de la visibilité auprès du public.
Malheureusement, Louis Duc et Alexis Loison ont dû
abandonner en cours de course. Arc-En-Ciel les remercie
chaleureusement pour leur soutien.
Le rendez-vous est pris pour la prochaine course !

Hommage à Johnny Hallyday

L

e 13 septembre, notre parrain Christophe
WILLEM rend visite aux enfants hospitalisés
au CHU de GRENOBLE. Une journée magique
pour les enfants auprès de qui il a tenu à passer
du temps. Clin d’œil avec l’équipe soignante !

U

n plaisir partagé par les enfants, les parents
et les soignants le jour de la venue de
Christophe Willem. En toute simplicité, en toute
“intimité”, à proximité des enfants et de leur
famille, il a bien voulu signer des autographes et
fredonner quelques airs de ses chansons les plus
connues. Le repas que nous avons partagé tous
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ensemble a été un moment de convivialité très
apprécié de tous. Les petits patients, les grands
mais aussi les familles et le personnel, garderont
de son passage le souvenir d’un homme discret,
disponible et d’une grande gentillesse.
Nous tenons à remercier l’association Arc-En-Ciel
et tout particulièrement Monique qui a su mettre
tout en œuvre pour que cette visite soit une
réussite. Un grand MERCI à Christophe (eh oui
nous sommes presque intimes !) et à sa bienveillante
assistante.
L’équipe de l’hôpital de jour et de l’IHO
Hôpital couple enfant du CHU

N

ous souhaitons rendre hommage à Johnny Hallyday qui, depuis
1992, avait toujours répondu présent pour réaliser les rêves
d’enfants. Nous voulions le remercier pour sa gentillesse, sa disponibilité
et sa simplicité lors des rêves des 5 enfants d’Arc-En-Ciel. Vincent est
le 1er à avoir eu le privilège de le rencontrer en privé dans sa maison à
Ramatuelle. Puis Raphaël lors d’un de ses nombreux concerts à Lyon,
Pierre qui a pu le rencontrer avec son fils David en privé dans sa loge
après un concert et Stéphane parti spécialement en avion sanitaire à
Marne la Coquette au domicile de Johnny qui l’avait invité. Et Colin (en
photo) qui a eu le grand plaisir de le retrouver dans sa loge lors de sa
tournée “Rester vivant” en juillet 2016. MERCI Johnny !
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Côté Plume

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

