
ASSOCIATION  QUI  RÉALISE  LE  RÊVE  DES  ENFANTS  MALADES

2016 s’achève ! Tout comme les années 
précédentes celle-ci fut riche en émotion, action 
et implication.

Cette année 2016 fut marquée par les 25 ans de 
notre Association ! Et oui, depuis un quart de 
siècle Arc-En-Ciel distille du rêve à nos enfants 
malades.

A cette occasion, nous avons eu l’immense plaisir 
de célébrer cet anniversaire en présence de tous 
les enfants d’Arc-En-Ciel et de leur famille. Durant 
deux jours, ils ont pu profiter du décor magique 
de  Disney  et  participer  à  une  soirée  de  gala 

inoubliable. Que d’émotion !

En parallèle, nous avons réalisé 25 rêves ! 25 ANS… 25 RÊVES… et 
bien d’autres à venir. 

Cette année encore, j’ai pu compter sur le soutien de notre marraine 
Sophie Marceau et de notre parrain Christophe Willem, toujours très 
impliqués ainsi que de mon équipe de bénévoles, nos partenaires et 
des nombreux amis et donateurs d’Arc-En-Ciel. 

Au cours de cette année, nous avons également rajeuni notre site 
internet pour le rendre plus interactif, plus dynamique, plus attractif.

Notre assemblée générale, qui s’est tenue le 17 septembre dernier, a été 
honorée de la présence de nombreux participants. Des familles et des 
enfants avaient également fait le déplacement et ont pu parler de leur 
rêve ce qui a beaucoup ému l’assemblée.

L’année 2017 sera faite de surprises ! Tout sera mis en œuvre pour réaliser le 
maximum de rêves car nos enfants restent au centre de nos préoccupations.

En cette fin d’année,  je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs  
vœux. 

Monique Nesme, 
présidente d’Arc-En-Ciel
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• Le 24 janvier, 
Mathieu 
découvre la 
magie du 
cirque de 
Monte Carlo

Quelle 
bouffée 

d’oxygène, et 
quelle 
organisation. 
Pris  dans  un 
rythme effréné, 
nous  ne  nous  étions  jamais  vraiment  posés 
depuis un  an.  Et  là,  vous  nous  avez  offert  du 
bonheur. C’est compliqué de décrire le sentiment 
que l’on a quand on voit son fils heureux et ce 
projet l’a aidé dans une période difficile. Nous 
sommes revenus des souvenirs plein les yeux.
Je n’oublierai jamais les étoiles que j’ai vues dans 
les yeux de Mathieu à chaque nouveau numéro, 
je n’ai pas les mots pour décrire. Je vous remercie 
Monique et je remercie votre équipe. 

Natacha, maman de Mathieu

C’est lors d’une chimiothérapie que le projet 
de réaliser mon rêve d’enfant m’a redonné 

le sourire : partir au festival du cirque de Monaco.
Lorsque la musique et les jeux de lumières ont 
débuté, je me suis senti libéré des malheurs qui 
m’ont suivi. Tout ce séjour fut si parfait que nous 
avons oublié le temps. Le terme de "Rêve" est 
bien utilisé, tout était féerique, le trajet en avion, 
la voiture et Hassan (le chauffeur), les repas aux 
restaurants. J’ai vécu dans un rêve même si après 
nous sommes revenus dans la réalité, mais avec 
de merveilleux souvenirs. Merci à l’association 
d’avoir réalisé mon rêve. 

Mathieu

• Le 8 juillet, Colin rencontre 
Johnny Halliday

• Le 7 juillet, Yoann 
visite le parc Astérix

• Le 19 mai, Camille  
nage avec les dauphins  

• Le 16 avril, Corentin  
rencontre ses héros de Star 

Wars à Disneyland Paris

• Le 5 septembre, Noam  
passe une journée avec  

les pompiers

• Le 30 septembre, Christen 
nage avec les dauphins

• Le 15 octobre, Benjamin  
rencontre Christophe Willem

• Le 29 mars, Théo découvre 
les joies du snowboard et du 
Yooner

• Le 17 avril, Lina rencontre  
ses princesses au Parc 
Disneyland

• Le 10 juin, Maxence  
rencontre Mimie Mathy  

Rêves illustrés
de décembre 2015 à octobre 2016

• Le 15 décembre, Justine est relookée par 
Cristina Cordula

Je voulais vous remercier pour ces deux jours plein 
d’émotion et de joie de vivre. C’était un Rêve, un 

magnifique extraordinaire Rêve. Merci infiniment. 
Justine

A l’annonce  de  la  maladie  de  ma  fille,  j’ai 
immédiatement  réalisé  que  j’entrais  dans 

l’univers  de  l’enfant  malade  avec  des  séjours  à 
l’hôpital. J’ai expliqué à Justine, âgée de 9 ans, que 
dépenser notre énergie à oublier cette épreuve ne 
nous servirait à  rien. Mais nous avions  le pouvoir 
d’en faire un bon souvenir. Deux ans plus tard, Arc-
En-Ciel  nous  a  transportées  dans  l’univers  de 
l’élégance,  de  la  beauté,  du  glamour  et  de  la 
générosité. Merci. Merci à toute l’équipe, Merci de 
nous offrir  ces bons  souvenirs. Merci  à Cristina, 
Valentina, Sophia, Flavien, Merci à Laurence et Annie 
qui nous ont accompagnées. 

Nadège, maman de Justine

• Le 11 février, Enzo rencontre le chanteur 
Grégoire 

Merci beaucoup à Grégoire qui a accepté de 
réaliser mon rêve et de m’avoir offert cette 

très belle guitare. Merci  aussi  au chauffeur pour 
m’avoir fait visiter Paris. Merci à tous ! 

Enzo

Merci beaucoup à l’association Arc-En-Ciel pour 
avoir réalisé le rêve d’Enzo et un grand merci à 

Grégoire, car grâce à  lui, nous repartons plus forts 
avec des souvenirs inoubliables plein le cœur. Merci 
aussi à Monique qui est une personne formidable. 

Maman d’Enzo

Rêves illustrés
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• Le 29 septembre, Matthieu visite Madrid et 
son stade

Un grand merci à l'association d'avoir réalisé mon 
rêve. Je suis très heureux d'avoir passé un bon 

séjour à Madrid. Je remercie ainsi Laurence qui a été 
très gentille de nous avoir accompagnés. On est fier 
d'intégrer votre association. Un grand merci à vous 
pour tout le bonheur que vous nous avez donné. 

Matthieu

• Le 5 octobre, Dorian rencontre en privé 
Mickey à Disneyland

Cher Arc-En-Ciel, je vous remercie pour ce 
fabuleux voyage. Plein de gros bisous à Yvette 

qui m'a accompagné et à toute l'équipe. 
Dorian

• Le 14 octobre, Clémence visite les studios 
d'Harry Potter à Londres

Comment vous remercier pour ces trois jours 
inoubliables, c'était grandiose, des images plein 

les yeux. Je n'ai pas assez de mots pour vous dire que 
c'était extraordinaire. Clémence a réalisé son rêve : 
aller à Londres aux studios d'Harry Potter. Merci à 
Laurence qui a été une très belle rencontre et aux 
bénévoles d'Arc-En-Ciel qui redonnent le sourire aux 
enfants ! 

Christelle, maman de Clémence

Merci de m'avoir apporté trois jours de 
bonheur en réalisant mon rêve d'enfant. 

Jamais je n'aurais pensé, un jour, aller à Londres 

pour visiter les studios d'Harry Potter. Mais je 
l'ai fait avec des personnes merveilleuses ! J'en 
ai encore plein les yeux ! Je n'oublierai jamais ce 
que vous faites pour nous, JAMAIS ! Merci de 
redonner le sourire et la joie aux enfants qui en 
ont besoin. 

Clémence

• Le 27 octobre, Laura assiste à l’émission  
" La France a un incroyable talent "

Je tenais à vous remercier pour ce super 
moment que Laura a vécu en réalisant son rêve, 

nous avons été bien accueillies et bien entourées 
par deux bénévoles extraordinaires, Yvette et 
Stéphanie. Merci pour votre dévouement. 

Djahida, maman de Laura 

• Le 29 octobre, 
Kévin passe un 
séjour à Disney

Merci pour 
mon rêve, 

très beau souvenir 
et Laurence a été 
très gentille avec 
nous. 

Kévin

• Le 15 juin, Elisa nage avec les dauphins 

• Le 16 juin, Florine joue avec les dauphins 

Grâce à vous, mon rêve a été réalisé et c'était juste 
magique et  inexplicable. Vous êtes souriante, 

accueillante, rassurante et à l'écoute. Je vous remercie 
encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Une 
journée magique remplie d'émotions. 

Florine

• Le 18 juin, Sandro aux 24 heures du Mans 

Nous  profitons  pour  vous  remercier 
chaleureusement pour la réalisation du rêve 

de Sandro. Il a des étoiles plein les yeux et ne 
risque  pas  d’oublier  ce  week-end  formidable. 
Pour  une  première  sortie  autorisée  par  les 
médecins  depuis  15  mois,  ce  fut  un  coup  de 
maître grâce à vous et à l’association Arc-En-Ciel.
Merci à Monique pour son organisation sans faille 
et  son  soucis du détail  comme  l’attestent  les 
nombreux coups de fils à Jean-Pierre pour savoir 
si tout allait bien. Un grand merci à  Jean-Pierre 
pour sa dévotion et sa gentillesse qui ont été des 
éléments importants de la réussite du week-end.
Sandro est un garçon réservé qui ne se  livre pas 
facilement. Le voir faire des câlins à Jean-Pierre de 
façon spontanée pour le remercier et pour lui montrer 
son affection prouve à quel point vous êtes allés 
au-delà de ses espérances pour réaliser ce rêve. 

Pascal, papa de Sandro

• Le 12 février, Tony fait du chien de traîneau 

Je voulais vous remercier de ce que vous m’avez 
permis de réaliser malgré mes séquelles physiques. 

Grâce à vous, mais aussi à toute l’association, j’ai 
pu aller voir la neige, il y avait au moins 50 cm et 
encore mieux, il neigeait, je voulais vraiment voir 
la neige tomber et  je  l’ai eue et tout cela a été 
possible grâce à votre générosité à tous.
Hormis  cette  découverte  de  la  neige  et  de  la 
montagne qui était d’ailleurs magnifique sous un 
manteau neigeux, j’ai pu faire du chien de traîneau 
et ma mère aussi. Vous avez rendu mon rêve possible 
donc merci encore. J’ai eu un bonus celui de pouvoir 
faire de la dameuse et de la moto-neige et cela a 
été  la  cerise  sur  le  gâteau.  Jean-Jacques  a  été 
formidable, attentionné, chaleureux, amical et  j’en 
passe et des meilleurs. Tout cela pour vous dire encore 
merci à vous Jean-Jacques et toute l’association. 

Tony
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Merci Yvette, Zoomarine c'était super bien. 
Elisa
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“Plus” encore  

Le 20 mai 2016, nos huit stars en 
herbe , Raphael, Mélissandre, Laurie, Elliott, 
Damien, Laura, Emmanuelle et Maureen ont 
foulé le tapis rouge du FESTIVAL DE CANNES 
pour assister à la projection d'un film The last 
face . Ils ont aussi profité, lors du week-end, 
d'un tour en bateau dans le golf de Saint-
Tropez, visité le marché de Nice et son port 
"by night" . 

Merci à vous pour ce voyage de Rêve. Tout 
a été parfait !! Merci beaucoup pour tout 

ce que vous faites. 
Mélissandre 

Merci encore pour ces jours magnifiques, 
c'était génial, des souvenirs plein la tête. 

Emmanuelle

Maureen est revenue enchantée et sur un 
nuage. Elle nous a fait des tonnes de 

louanges sur votre gentillesse dont nous ne 
doutions pas. Elle a beaucoup apprécié toutes les 
petites intentions pour qu'elle se sente bien. 

Sandra, maman de Maureen

Le 12 octobre 2016, LA FONDATION 
DU P.S.G a convié Sofian et Ronan lors de sa 
grande journée des enfants au PARC DES 
PRINCES où 3000 enfants étaient attendus 
pour assister à un entraînement des joueurs 
professionnels . Des animations et des spec-
tacles ont également eu lieu toute l’après-
midi, ainsi qu’un goûter . 

Merci encore pour ce "plus" magnifique. On 
en garde plein de souvenirs. 

Sabrina, maman de Sofian

Ronan vient vous remercier de tout cœur pour 
cette super belle après-midi passée au P.S.G. 

et avoir pu approcher de grands joueurs ; le papa 
aussi vous remercie. 

Ronan et son papa

Lors de son rapport moral, Monique Nesme, 
Présidente de  l’association, a été très  fière de 
présenter l'ensemble de l'activité de l'association 
et notamment  l'organisation des 25 ans d'Arc-
En-Ciel qui a eu lieu le 16 et 17 avril 2016. Un an 
de préparation, 740 invités, deux jours de fêtes 
incroyables dans l'enceinte du Parc Disneyland 
Paris. Monique Nesme a remercié l'ensemble des 
bénévoles et partenaires qui ont permis que cet 
événement se concrétise et les familles qui ont 
largement  réagi  positivement  sur  les  réseaux 
sociaux, ce qui reste la plus grande reconnaissance 
du travail fourni par les bénévoles d'Arc-En-Ciel.

L'assemblée a visionné le film des 25 ans d'Arc-
En-Ciel  qui  est  consultable  en  ligne  sur  le 
nouveau site d'Arc-En-Ciel.  En  effet,  le  site 
Internet  www.arc-en-ciel.com  a  fait  peau 
neuve. Plus moderne, plus visuel, plus dynamique, 
les  internautes  pourront  consulter  l'ensemble 
de  l'actualité  de  l'association  notamment  les 
rêves  réalisés  au  fur  et  mesure  de  leur 
concrétisation. 

Le bureau est maintenant composé de Laurence 
Ogier,  Vice-présidente,  Danielle  Cochonat, 

Secrétaire, Jean-Pierre Rolland, Trésorier. Le conseil 
d’administration est représenté par Didier Maretti, 
Jean-Jacques Quesnel, Carole Deloulme, Céline 
Armand,  Stéphanie Moulin, Roland Valla, Jean-
Louis Gallay et Yvette Charvet qui a été élue à 
l'unanimité lors de cette assemblée générale.

En  2015,  l’association  a  réalisé  20 rêves et 4 
" Plus " : le Parc Branféré, le festival de Cannes, 
une balade en bateau sur le lac d'Annecy et un 
weekend  à  Paris  pour  35  enfants  avec  au 
programme  la  visite  du  musée  Grévin,  le 
spectacle du cirque Arlette Gruss et un dîner sur 
un Bateau Mouche.

L'assemblée  générale  a  voté  à  l'unanimité  le 
maintien de la cotisation à 10€ pour les membres 
de l'association.

L'assemblée  générale  s'est  clôturée  avec  les 
témoignages d'enfants et de parents d'Arc-En-
Ciel. Ainsi, Carla a partagé l’expérience de son 
rêve à Disney, Colin a fait part de sa rencontre 
avec Johnny Halliday. Enfin, Damien, aujourd'hui 
médecin et papa d'un petit garçon, a évoqué son 
vol en hélicoptère réalisé il y a plusieurs années.

Assemblée générale

La 25e assemblée générale d’Arc-En-Ciel s’est déroulée  
le 17 septembre 2016 à Seyssel (Ain).



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

Quand j'avais 10 ans, je rêvais de rencontrer un prince charmant et d'avoir beaucoup d'enfants. 
En 2004, j'ai eu un mariage de princesse et en 2006, ma princesse était née. Mais comme 

dans tous les contes de fées, tout ne se passe pas si facilement. Une sorcière appelée cancer est 
apparue. Emma s'est battue et nous aussi. A ce moment là, je rêvais que ma petite Emma guérisse, 
qu'elle puisse vivre comme toutes les petites filles. Mais pas de fées… Les années ont passé, 
Emma a grandi avec la maladie et le handicap. Tout en continuant de rêver à la guérison, j'ai fait 
un autre rêve réalisé en 2012 par l'arrivée d'une deuxième princesse. Une princesse aussi 
courageuse, patiente lors des longues attentes dans les couloirs de l'hôpital ou à la maison.

En 2013, Emma commençait à devenir triste, à ne pas comprendre pourquoi une sorcière s'en était 
prise à elle. C'est à ce moment là que le ciel sombre s'est dégagé et a laissé apparaître un Arc-En-
Ciel. Nous avons demandé à ses fées de réaliser un rêve d'Emma afin qu’elle puisse avoir une 

parenthèse dans son combat. Emma rêvait d'aller au Fort 
Boyard. Cela n'a pas pu se faire mais les fées ne se sont pas 
découragées et ont permis à Emma de passer une journée sur 
le tournage de Joséphine Ange Gardien. Deux jours 
inoubliables !!! Visite de Paris sur le bateau-mouche et 
transport en voiture de star ! Sans oublier l'hôtel et notre 
rencontre avec Monique.  
Emma est rentrée avec ses souvenirs qui lui permettent  
encore aujourd’hui de surmonter les moments  
difficiles.
  Elodie, maman d'Emma

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
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