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TS
N QUI RÉALISE LE RÊVE DES ENFAN

U

ne fois n’est pas coutume, mon édito sera très
court... car il sera partagé avec Madriane Lemaire,
dernière “recrue” qui a rejoint le conseil
d’aministration d’Arc-En-Ciel en janvier dernier.
Depuis le début de l’année, nous avons réalisé
neuf rêves. Nous avons pris un peu de retard
dans l’organisation d’autres rêves. Et pour cause,
les perturbations et les grèves dans les transports
d’avion et de train ont malheureusement pénalisé
certains enfants. L’équipe d’Arc-En-Ciel met bien
évidemment toute son énergie pour surmonter ces difficultés logistiques.
Je termine en vous donnant rendez-vous le 22 septembre à 15h30 à la salle
de la Mairie de Seyssel Ain pour l’Assemblée Générale annuelle d’Arc-EnCiel. Venez nombreux avec les enfants !
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ES

Sommaire
Les rêves illustrés
jusqu’en juin
2018. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 - 4
Ils se mobilisent
pour Arc-En-Ciel. .  .  .  . 5 - 7
“Plus” encore. .  .  .  .  .  .  . 8 - 11
Côté Plume . .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Dans cette attente, passez un bel été !

Monique Nesme, présidente d’Arc-En-Ciel

A

rc-En-Ciel est avant tout l’histoire d’une belle rencontre avec Monique,
une femme de cœur. Et quand elle m’a demandé si j’accepterais de faire partie
de l’association Arc-En-Ciel, je n’ai pas hésité. Donner de son temps au profit
d’enfants malades est pour moi une conviction. De par mon travail, étant
psychologue de formation, j’ai la chance de côtoyer au quotidien des enfants
de tout âge.
On a beaucoup à apprendre des enfants malades, le
courage et la pureté. Ils luttent tellement et trouvent
toujours de l’énergie pour combattre la maladie.Je suis
heureuse de faire partie de cette belle association Arc-EnCiel auprès de tous ces bénévoles qui contribuent au quotidien
à donner du bonheur aux enfants pour qu’ils puissent vivre
des moments inoubliables.
À vous les enfants, merci de changer nos regards
et de nous donner l’envie de ne jamais rien abandonner.
Au bonheur de vous voir rire, rêver et vous émerveiller !

Madriane

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET :

www.arc-en-ciel.com

Les rêves illustrés jusqu’en juin 2018
• LE 6 JANVIER, LUKAS RENCONTRE
SOPRANO LORS DE
L’ENREGISTREMENT DE THE VOICE
KIDS

L

ukas est rentré de son WE magique, des
étoiles plein les yeux, plein le cœur...
Merci, merci sincèrement pour l'énergie
déployée, les contacts multiples que vous
avez certainement dû prendre, pour
permettre à Lukas de s'envoler vers son rêve
! Vous avez réalisé son rêve, qui lui paraissait
si inaccessible il y a peu. Mais vous avez fait
bien plus que cela : vous avez réalisé le rêve
de sa famille, de ses proches, celui de revoir
le bonheur dans les yeux de Lukas, après ces
mois de combats... Merci Yvette, Laurence,
merci à votre association Arc-En-Ciel
d'exister et d'œuvrer pour Lukas, pour les
enfants !
Séverine, maman de Lukas

• LE 19 JANVIER, MATTEO RENCONTRE DAVID
GUETTA A BERCY

N

ous avons passé un merveilleux moment en votre
compagnie. Mattéo regarde en boucle les vidéos
et photos du concert. Un grand merci !
Marie France, maman de Mattéo

• LE 19 MARS, LOUNA RENCONTRE
L’EQUIPE DE FRANCE DE FOOT
LORS D’UN ENTRAINEMENT A
CLAIREFONTAINE

W

eek-end mémorable !!!!!! Je vous
remercie d'avoir réalisé
mon rêve. J’ai bien aimé faire la visite
de Paris : J’ai adoré Notre Dame !
À Clairefontaine, j'étais super heureuse.
La séance d'autographes c'était génial
car j'ai pu voir les joueurs de près. J'ai
apprécié Mbappé car il était
attentionné. Vous, Yvette et Roland,
vous étiez adorables et gentils. Le
chauffeur de la belle voiture était très
sympathique également. J'aurais aimé
plus vous connaître. C'est passé
tellement vite ! J'espère vous revoir
bientôt. Mille mercis
Louna
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• LE 15 AVRIL, LENA RENCONTRE LES KIDS
UNITED AU PALAIS DES SPORTS DE GRENOBLE
erci pour cette belle journée. Grâce à Arc-En-Ciel,
Lena a pu rencontrer ses chanteurs préférés les
KIDS UNITED et assister à leur concert au premier rang
du Palais des Sports et chanter avec eux. Lena est revenue
avec plein d’étoiles dans les yeux et des papillons dans
le ventre ! La musique lui permet de gravir des
montagnes !
Merci à Yvette et au chauffeur qui nous ont gentiment
accompagnés durant cette journée.

M

Lucie, maman de Léna

• DU 1ER AU 3 MAI, MAXIME VISITE
LES STUDIOS HARRY POTTER A
LONDRES
erci infiniment d’avoir réalisé le
rêve de Maxime : de formidables
journées bien rythmées et hautes en
couleurs. La joie de Maxime s’est lue
sur son visage à chaque coin de rue ;
quel bonheur de le voir si épanoui.
L’organisation fut impeccable et l’ArcEn-Ciel est apparu au moment d’entrer
dans les studios Harry Potter… De plus,
nous avons vécu une expérience
humaine très riche, merci Laurence !
Ce rêve est une vraie pause dans la
maladie et un plein d’énergie pour
nous permettre de continuer… encore
MERCI.

M

• DU 12 AU 14 AVRIL, FLORENT PASSE UN
SEJOUR A DISNEYLAND
e tenais à remercier Didier et l'association Arc-En-Ciel
et toute l'équipe qui a veillé à la réalisation du rêve
de Florent.
Il a passé un séjour idéal, il a été heureux de le raconter
à ses amis de l’école. Un séjour qui restera gravé à
jamais dans sa mémoire. Grâce à vous, nous avons
passé un magnifique séjour à Disneyland qui nous a
fait beaucoup de bien. Votre accueil, votre générosité,
votre bonne humeur nous a fait passer des moments
fantastiques, encore un grand merci !

J

Samira

Frédéric, papa de Maxime

V

isiter les studios Harry Potter, cela
faisait longtemps que j’en rêvais.
Maintenant c’est chose faite et c’est
surtout des instants inoubliables et
des souvenirs plein la tête.
Ce voyage fut tout simplement parfait.
Je ne remercierai jamais assez Laurence
qui a tout organisé et qui a rendu ce
rêve encore plus beau. Merci
également à toute l’association ArcEn-Ciel qui a fait de mon rêve la plus
belle des réalités.
Maxime
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Les rêves illustrés
• DU 8 AU 10 MAI, MANOA DECOUVRE LE
PARC DISNEYLAND PARIS

• LE 9 JUIN, MORGAN RENCONTRE CYRIL
LIGNAC LORS DE LA FINALE DE L’EMISSION
LE MEILLEUR PATISSIER AU CHATEAU
DE MONTFORT L’AMAURY

C

e week-end fut fort en surprise. D’abord
l’hôtel, on ne pouvait pas rêver mieux, puis
la journée à Montfort-l’Amaury sur le tournage
de la finale du meilleur pâtissier. Nous avons
rencontré Cyril Lignac, Mercotte et Julia Vignali.
Je remercie Monique, la présidente, qui nous a
accompagnés. Un grand MERCI à Arc-En-Ciel.
Morgan

U

n grand merci pour ce week-end inoubliable,
une très belle rencontre avec Monique.
Merci de rendre le sourire à nos enfants. Merci
à Arc-En-Ciel et à tous ses bénévoles.

U

n grand Merci pour ce séjour merveilleux
et inoubliable à Disney, le rêve de Manoa s’est
réalisé grâce à Arc-En-Ciel. Manoa a pu profiter de
nombreuses attractions et rencontrer beaucoup
de personnages, j’en étais moi-même ravie et émue
de voir ses yeux briller et la voir faire des câlins et
bisous à chacun d’entre eux !! Le restaurant
de Cendrillon était complet, Laurence a tout fait
et a réussi à obtenir une table auprès des princesses,
car Manoa le désirait tant ! Le bonheur était encore
plus fort !! Je me suis laissée guider moi-même tout
le long de la journée, moment heureux pour Manoa
et sa maman. Un énorme merci Laurence, je suis
ravie d’avoir fait votre connaissance.
Maman de Manoa

• DU 1ER AU 3 JUIN, LOLA NAGE
AVEC LES DAUPHINS

J

’ai passé un merveilleux moment que
je n’oublierai jamais. Il restera à
jamais dans ma mémoire. Yvette et
Didier sont des accompagnateurs
géniaux. Merci beaucoup.
Lola
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Sandrine, maman de Morgan

Ils se mobilisent pour Arc-En-Ciel

T

oute l’équipe d’Arc-En-Ciel remercie chaleureusement les personnes qui
se sont mobilisées pour l’association. Chacun s’est engagé selon sa passion,
son défi, son sport ou ses convictions, et l’investissement, le travail et l’énergie
de tous ont été incroyables. Votre élan de solidarité et votre générosité nous
motivent considérablement pour continuer à mener toutes nos actions auprès
des enfants malades.

SUMMONERS WAR et COM2US
’est la 2e année que la communauté française de Streamers
Summoners War (SWFR) organise un marathon Live de 48 heures
de jeu en ligne au profit d’Arc-En-Ciel.
Du vendredi 2 février 20h au dimanche 4 février 2018 20h, ''Summoners
War'' ainsi que les développeurs du jeu ''Com 2 Us'' (d’origine Coréenne)
ont participé et se sont investis entièrement pour ce bel évènement.
Junpei, Jiraya, Manuel Ferrara, mana ainsi que d’autres youtubeurs
et streamers ont animé ce Stream et mis aux enchères plus de 60
objets phares du jeu spécialement fabriqués pour ce marathon au profit d’Arc-En-Ciel. Un appel aux
dons et une communication très réussie pour l’association, plus de 570 donateurs ont soutenus
Arc-En-Ciel, ont permis de récolter une belle cagnotte pour réaliser les prochains rêves d’enfants.
Un grand MERCI à Junpei ainsi qu’à toute la communauté Summoners War, à Cordulius, Roderick
et toute l’équipe de Com 2 Us pour ce super marathon. Un grand merci également à tous les
Streamers, Viewers, Youtubeurs et à tous les généreux donateurs.

C

Des petits témoignages de Viewers durant le Stream qui font plaisir : Merci !

G

râce au marathon SWFR, je vous ai découvert !!!
Votre association mérite tellement plus que ce
que j'ai pu donner lors de cet événement…

U

n grand merci à tous pour votre travail
contribuant au bonheur des enfants !
Eric

Thomas

C
J

'est avec grand plaisir que je soutiens votre
association.
Benoit

'ai effectué un don il y a peu de temps via le Stream
caritatif de la SWFR. Tout en espérant avoir aidé
des petits bouts de choux à réaliser leur rêve, je
vous remercie pour tout ce que vous faites pour
ces enfants, notre geste est insignifiant à côté du
vôtre et du travail que vous fournissez pour leur
rendre le sourire...
Vincent
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RAID AMAZONES Cambodge 2018
e Raid Amazones est une aventure multisports
non motorisés exclusivement réservé aux
femmes.
Par équipe de 2 ou 3, les concurrentes solidaires
doivent réaliser des épreuves telles que course
d’orientation, VTT, canoë, Ride & Run et des
épreuves spécifiques selon le lieu.
Cette année, deux collègues de Carole Deloulme
(Membre du CA) ont participé sous les couleurs
de l’association Arc-En-Ciel au raid amazones au
Cambodge en mars dernier.
Un grand merci à Alix et Laurence pour leur
participation, leur beau classement et leur soutien.

L

S

’embarquer pour le Raid Amazones, c’est :
partir 10 jours, dans un pays magnifique, le
Cambodge, et vivre une aventure humaine et
sportive incroyable.
Pour beaucoup de candidates, le Raid est
également l’occasion de mettre en avant et de
soutenir une association qui leur tient à cœur.
Lorsque Laurence et moi, alors collègues de
travail, avons décidé de relever le défi, c’est tout
naturellement que nous avons choisi l’association
Arc-En-Ciel, pour laquelle Carole Deloulme,
collègue également, s’investit en tant que bénévole.
Réaliser des rêves d’enfants, pour ceux qui n’ont
pas la chance de vivre avec la légèreté propre à
celle d’un enfant : quel beau projet ! Chaque jour
nous avons pensé à tous ces enfants qui se battent
avec courage et détermination contre la maladie.
Chaque jour, ils étaient avec nous, pour nous
montrer l’exemple, pour nous donner la force
de nous dépasser et pour nous rappeler la chance
que nous avons.
Nous espérons avoir rendu fiers l’association et
les enfants. Nous avons en tous cas été très
heureuses et honorées de les représenter durant
une parenthèse... de rêve.
Laurence et Alix
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HÄAGEN DAZS
a commission solidarité d’Häagen Dazs, touchée
par l’action d’Arc-En-Ciel à la suite de la
réalisation du rêve de Maryan (fils d’un membre
de cette équipe qui a rencontré Mimie Mathy
en avril 2015), a décidé d’apporter son soutien à
l’association.
Le mercredi 31 janvier 2018, la commission solidarité
d’Häagen Dazs de Tilloy les Mofflaines a remis
officiellement un chèque à l’association à la suite
du marathon de Paris 2017.
Huit marathoniens ont relevé le défi en parcourant
42.195 kms au profit d’Arc-En-Ciel.
Arc-En-Ciel remercie chaleureusement toute
l’équipe de marathoniens pour leur performance,
ainsi qu’Isabelle Panckoucke, Robert Rogalewicz
et toute la commission solidarité d’Häagen Dazs
pour leur collaboration et générosité.
Le rendez-vous est déjà pris pour le prochain
marathon d’Amsterdam en octobre 2018 !

L

REMISE DE CHEQUE PAR LA TROUPE DE THEATRE
L’ESTRADE
ne nouvelle fois, la troupe de théâtre L’Estrade
a offert à Arc-En-Ciel les bénéfices de la
représentation de la pièce “un réveillon à la
montagne” qui a entraîné le public dans une
cascade de dialogues percutants par leur drôlerie
et leur rythme endiablé.
Un grand merci à toute la troupe.

U

COLLEGE JEAN-JACQUES ROUSSEAU DE SAINT
JULIEN EN GENEVOIS
ous les élèves du collège Jean-Jacques Rousseau
de Saint Julien en Genevois étaient présents
le 18 juin pour organiser une course solidarité au
profit d’Arc-En-Ciel.
Une mobilisation dirigée par Madame Lachal et
Monsieur Vincent.
Bravo à tous les enfants et un grand merci pour
tous vos messages et vos beaux dessins.

T

LE FONDS DE DOTATION DU CHAMBERY SAVOIE
MONT BLANC HANDBALL

L

e fonds de dotation du Chambéry Savoie
Mont Blanc Handball a apporté son soutien
à Arc-En-Ciel en procédant, lors du match du 22
mai (le dernier sur son terrain pour Benjamin
Gille, joueur international qui a mis un terme à
sa carrière professionnelle), a une remise de
chèque.
Un grand merci à toute l'équipe fort sympathique
du Savoie Mont Blanc Handball.
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“Plus” encore

L

es “Plus” aux enfants sont des sorties ponctuelles réunissant plusieurs enfants
d’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”.

Week-end à Paris
les 9-10 decembre 2017

E

n DÉCEMBRE 2017, 21 enfants d’Arc-En-Ciel accompagnés d’un de leur parent ont
passé un beau séjour à PARIS. Ils ont tous déjeuné à bord d’un BATEAU PARISIEN
sur la Seine, avant d’assister à une représentation exceptionnelle du CIRQUE ARLETTE
GRUSS et de visiter le MUSÉE GRÉVIN.

Merci Monique pour ce week-end inoubliable !
Ce fut un week-end chargé de surprises et de magie.
Merci beaucoup à Arc-En-Ciel de nous avoir fait
découvrir Paris dans sa magie !
De la part de tout le groupe d'enfants

M

erci pour ce week-end magnifique. Nous
sommes allés de surprises en surprises.
Entourés de bénévoles exceptionnels. Nous avons
fait de belles rencontres avec toutes les personnes
présentes. Un beau moment passé en votre
présence à tous. Merci pour ce week-end
exceptionnel.
Laurence, maman de Fanny
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E

ncore merci pour ce merveilleux cadeau. Les
yeux de Louna ont encore brillé grâce à vous.
Des rencontres formidables ! Un week-end haut
en couleur.
Eugénie, maman de Louna

U

n petit message pour remercier tous les
bénévoles de l'association pour ce beau
week-end à Paris. Comment ne pas apprécier de
tels moments lorsque tous les paramètres sont
réunis : une organisation parfaite, un accueil plus
que chaleureux, une bienveillance permanente,
et toujours la même envie des membres de
l'association de satisfaire tout le monde et de
faire plaisir ! Dès l'arrivée à l'hôtel, nous nous
sentons bien ! Et les visites du lendemain nous
gâtent encore davantage : visite du musée Grévin
avant de rejoindre en car les bateaux parisiens
pour un excellent repas-promenade sur la Seine.
Et bien sûr sous le soleil !! Et comme si ce n'était
pas suffisant, nous voilà partis pour voir un
superbe spectacle au cirque Arlette Gruss !
Nous vous remercions encore pour votre
gentillesse toujours intacte et votre désir de faire
plaisir qui n'a pas changé même après des années
d'existence de l’association ! De notre côté, nous
sommes riches de tous ces souvenirs et de ces
moments partagés avec vous.
Lucie et sa maman

U

n grand, grand merci à l’association Arc-EnCiel pour ce magnifique séjour à Paris qui
était pour nous exceptionnel et grâce auquel j’ai
vu dans les yeux de mon fils Lenny des millions
d’étoiles !!!
Maman de Lenny

C

’était un week-end exceptionnel et totalement
magique ! Un grand merci à Arc-En-Ciel de
nous avoir permis de passer un fabuleux séjour à
Paris, c’était vraiment merveilleux !
Léa
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“Plus” encore
Au festival de cannes 2018

C

omme chaque année depuis 10 ans maintenant, grâce à Ambassador
et à la direction du Palais du Festival, Arc-En-Ciel a eu le plaisir de
convier 8 jeunes de l’association au FESTIVAL DE CANNES.
Pauline, Sarah, Wendy, Maëlie, Maxime, Joffrey, Robin et Etienne ont
pu fouler le tapis rouge en belle tenue de soirée et ont assisté
à la PROJECTION DU FILM CORÉEN ''BURNING''.
Avec Carole et Laurence, ce séjour a été l’occasion de faire aussi
une PROMENADE EN BATEAU pour découvrir les maisons des stars
et de visiter Saint-Tropez.

U

n petit coucou pour vous remercier des
moments de bonheur apportés à Sarah
pendant son séjour à Cannes. Merci à vous et
à Arc-En-Ciel.

G

râce à vous, des moments inoubliables,
des rencontres pleines d'espoir. Sans vous,
nous n'aurions jamais connu ces moments.
Merci encore pour tout !
Maëlie

Eric et Agnès, parents de Sarah

U

n grand merci à l'association Arc-En-Ciel
ainsi qu'à Carole et Laurence pour ce
séjour inoubliable, magique à Cannes. Ces trois
jours furent riches en émotion et en rencontres
dans ce cadre idyllique.
Sarah
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M

erci car le rêve continue. On ne saura
jamais assez vous remercier de la joie et
du bonheur que vous amenez à nos enfants.
Cannes... choix de la robe, des chaussures,
enfin de la vie et un merveilleux sourire. Les
photos en témoignent.
Valérie, maman de Maëlie

M

erci beaucoup pour ce séjour à Cannes,
moment inoubliable pour ces jeunes.
Beaucoup de surprises, des rencontres, des
amitiés, chouchoutés comme à chaque fois
par l'équipe Arc-En-Ciel. Un bel album "photos"
de moments magiques. Merci infiniment à
l'ensemble des membres de l'association ArcEn-Ciel.
Pauline et sa maman

U

n super ''Plus'', trois jours intenses et
incroyables mais surtout inoubliables !!
Un grand merci.
Maxime

S

éjour inoubliable et juste magnifique, j’ai
passé trois jours formidables avec Laurence,
Carole et tout le groupe. Merci encore à tout
le monde pour ces souvenirs magiques.
Joffrey

U

n grand merci à toute l'équipe d'Arc-EnCiel pour cette belle expérience unique
à Cannes. Robin en est revenu hyper heureux,
des étoiles plein les yeux. Il a fait de belles
rencontres et eu des échanges de partage et
d'amitié très faciles avec les jeunes ainsi qu'avec
Carole et Laurence. Trois jours bénéfiques
pour Robin, qui était "fier" d'être présent à
cet évènement. Sincèrement merci pour tous
ces beaux souvenirs de joies tellement
importants et qui restent marqués dans leur
esprit.
Maman de Robin

U

n petit message pour vous dire que c’était
vraiment génial ce séjour que vous nous
avez fait passer, plein d’étoiles. Dans les yeux
mais surtout aussi beaucoup de beaux souvenirs
qui resteront gravés !
Robin

C

e voyage était vraiment génial ! Comme
toujours beaucoup de belles surprises,
c’est un souvenir inoubliable !
Etienne
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Notre vie a changé
Quand un jour, Maxime, la maladie t’a frappé.
Sur ton lit d’hôpital, des studios Harry Potter, tu en a rêvé,
Alors Magali t’a dit ''sur le papier, ton rêve, il faut l’exprimer''
Et Stéphanie l’a ramassé et l’a confié
À Laurence, qui a tout organisé.
Junpei et son équipe, un don, ils ont fait,
Ton rêve, Arc-En-Ciel, l’a réalisé.
Tu en es encore tout émerveillé,
Ces heures inoubliables, tu nous les as contées,
Et de te voir, heureux, nous sommes comblés.
Ainsi, avec plus de légèreté,
Ta vie, tu vas continuer…
Alors pour Arc-En-Ciel et tout ce que vous avez fait
Pour cette chaîne d’Amour et d’Amitié
Un grand MERCI, c’est encore trop peu à vous donner.
Christèle, maman de Maxime

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

