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TS
N QUI RÉALISE LE RÊVE DES ENFAN

C

ette fin d’année a été, à titre personnel, marquée par le décès
de mon papa, à l’aube de ses 98 ans. Avec l’association, nous
sommes parfois confrontés au deuil, et à chaque fois, c’est une
épreuve que la vie nous inflige...
Cependant, je retrouve petit à petit force et courage et les messages
de sympathie que vous m'avez témoignés y contribuent. Je vous
remercie du fond du cœur.
En fin d’année, c’est aussi traditionnellement l’heure du bilan.
Pas moins de 23 rêves ont été réalisés en 2018 grâce à mon équipe
humaine et motivée, que certains d’entre vous ont pu rencontrer
lors de notre assemblée générale de septembre.
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La cause d’Arc-En-Ciel a également encore largement mobilisé cette
année. Des partenaires fidèles nous ont accompagnés et de
nombreuses actions ont été menées à notre profit. Ce numéro de
Rêves de Mômes® vous permettra de partager ce bilan.
Je termine en vous souhaitant une très belle année 2019.
Monique Nesme, présidente d’Arc-En-Ciel
De droite à gauche : Roland VALLA, Madriane LEMAIRE, Stéphanie MOULIN, Carole DELOULME, Monique
NESME, Jean-Jacques QUESNEL, Jean-Pierre ROLLAND, Danielle COCHONNAT, Didier MARETTI, Yvette
CHARVET, Jean-Louis GALLAY et Laurence OGIER CHOMIENNE.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET :

www.arc-en-ciel.com

Les rêves illustrés jusqu’en décembre 2018
• LE 18 JUILLET, DORIANE RENCONTRE
MIMIE MATHY SUR LE TOURNAGE DE
JOSÉPHINE ANGE GARDIEN

• DU 1er AU 3 AOUT,
CATHIA S’ÉCLATE AU PARC ASTÉRIX

A

VE Association Arc-En-Ciel ! C’est mademoiselle
Cathix à la lettre ! Voyez-vous, même ma façon
d’écrire s’est métamorphosée après mon départ dans
le pays d’Astérix, et je ne vous parle même pas de mon
visage qui est resté figé sur un sourire ! HI ! HI !
Mais avant je vais vous parler de votre bénévole
Madame Stéphanie : “Excellente !” est le mot pour la
définir pendant ces trois jours. Une femme très
sérieuse et bienveillante.
Ce séjour est inoubliable, moi je vous dis que c’est la
potion magique qui fait ça !
Le mélange de toutes ces saveurs émotionnelles et
bien plus encore mais elle ne fonctionne pas sans
l’ingrédient principal : vous Association Arc-En-Ciel
et bien sûr le parc Astérix.
Je vous remercie infiniment pour votre attention et
d’avoir réalisé mon rêve. Je suis très contente de ce
séjour et ce souvenir je m’en souviendrai toute ma vie.
Je le sais avec les photos que j’ai prises.
Cathia
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• LE 13 SEPTEMBRE, NATANAËLLE NAGE
AVEC LES DAUPHINS

M

erci de m'avoir emmenée au Portugal
pour nager avec les dauphins, et de m'avoir
fait rencontrer Hugo. C'était vraiment super !!!
Merci Monique et Roland pour votre gentillesse.
J'espère vous revoir bientôt.

U

Natanaëlle

n grand merci à Zoomarine ainsi qu'à
l'association Arc-En-Ciel, d'avoir permis à
ma fille de réaliser son rêve. Nous avons passé
un séjour merveilleux et de très bons moments
en votre compagnie.
Nelly, maman de Natanaëlle

• LES 19 ET 20 AOUT, SHAYNA VISITE LE
ZOO DE BEAUVAL, SUIT LE TRAVAIL
D’UN SOIGNEUR ET A LE PRIVILÈGE
DE PÉNÉTRER DANS L’ENCLOS DES
PANDAS POUR LEUR DONNER À
MANGER

• LE 3 SEPTEMBRE,
KELLAN RENCONTRE L’ÉQUIPE DE FRANCE
DE FOOT À CLAIREFONTAINE

L

’équipe de France a été adorable et très
respectueuse. Tous les joueurs sont restés
volontiers autour de Kellan pour faire des photos
avant leur entrainement.
Natanaelle
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Les rêves illustrés
• LE 17 SEPTEMBRE, MARTIN DÉCOUVRE
LES COULISSES DE LA MÉTÉO

J

e remercie l’association Arc-En-Ciel pour m’avoir permis de réaliser
mon rêve. C’était génial ! Je n’oublierai jamais ce séjour, j’ai des
souvenirs pour très longtemps. Gros bisous.
Martin

V

ous avez donné à Martin du bonheur pour longtemps et peutêtre que grâce à vous, il deviendra un futur météorologue. Il se
voit déjà présenter la météo à la télé !
Yvette, moi aussi, je vous suis très reconnaissante pour lui. Vous avez
été notre rayon de soleil dans notre quotidien bien gris. Vous vous
êtes montrée très dévouée et agréable.
MERCI, merci pour tout. Votre association est vraiment magnifique.
Vous faites oublier le temps d’un rêve les difficultés de la vie.
Je vous souhaite une très belle continuation et surtout donnez encore
beaucoup de rêves aux enfants.
Laurence, maman de Martin

• LE 26 SEPTEMBRE,
KILLIAN RENCONTRE L’ÉQUIPE DU PSG

M

erci pour Killian. Il est super content. Merci à
Didier, au chauffeur. Vous avez tous été
formidables.
Papa de Killian

• LE 26 SEPTEMBRE, CAMILLE
NAGE AVEC LES DAUPHINS

C

’était magique, la meilleure
journée de ma vie. Je ne me suis
jamais autant amusé. Je ne vous
remercierai jamais assez, merci Arc-EnCiel, merci Laurence.
Camille
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• LE 30 SEPTEMBRE,
NOHLAN RENCONTRE SON YOUTUBEUR
PRÉFÉRÉ, WASS FREESTYLE

• LE 30 OCTOBRE, EMMA ASSISTE A
L’ENREGISTREMENT DE L’ÉMISSION DU
PLUS GRAND CABARET DU MONDE

P

lus qu'un rêve, c'est de la magie qu'ont réalisé
Monique et l'association Arc-En-Ciel. Du
moment de l'annonce jusqu'à la réalisation, Emma
est passée par toutes les étapes du bonheur pour
finir en apothéose le jour J. Des étoiles plein les
yeux pour toute la vie...
Un immense merci !
Emma et sa maman Delphine

D

ans un premier temps, je remercie l'association
Arc-En-Ciel pour la mise en place et
l'organisation du rêve de mon fils Nohlan qui a
rencontré Wass freestyle. Mon fils avait des étoiles
plein les yeux malgré un incident... j'en viens à mon
second grand merci à Laurence qui a bien géré la
situation et qui a été tout au long de ces deux
jours présente pour nous deux. Je ne la remercierai
jamais assez, merci d'être si impliquée et humaine
à la fois, merci infiniment pour le travail que vous
fournissez avec humanisme, implication, générosité
et énergie ; cela se ressent au premier contact.
Mille mercis.
Vanessa, maman de Nohlan

• LE 27 OCTOBRE,
VALENTIN VISITE LE ZOO DE BEAUVAL

C

e petit mot pour vous remercier du merveilleux
séjour passé à Beauval. Nous nous sommes régalés,
Valentin a pu voir les pandas, un rêve devenu réalité.
Un merveilleux zoo rempli d’animaux de toute sorte,
girafes, tigres, de merveilleux oiseaux avec un sublime
spectacle, vraiment un très très beau séjour. Un grand
Merci à Roland et un grand Merci à l’association ArcEn-Ciel sans qui tout ceci n’aurait pas pu se réaliser.
Merci pour tout ce que vous avez fait pour Valentin,
merci pour votre soutien et votre gentillesse.
Valentin et sa maman Clémence
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Les rêves illustrés
• LE 9 NOVEMBRE,
LUNA RENCONTRE SES PRINCESSES
À DISNEYLAND

U

n week-end inoubliable, plein de magie, de
féerie, de belles rencontres avec les princesses.
Un week-end que l’on n’oubliera jamais et qui a
laissé plein d’étoiles dans nos yeux.
Merci à Stéphanie, une accompagnatrice, une
bénévole au top, au petit soin.
Merci à l’association Arc-En-Ciel sans qui ce rêve
n’aurait pas pu se réaliser.
Luna et sa maman Aurélie

• LE 25 NOVEMBRE, MATS A EU LA
JOIE DE PARTICIPER AU RALLYE
DU VAR OÙ PAS MOINS DE 190
ÉQUIPES ÉTAIENT ENGAGÉES

G

râce à l’association Arc-En-Ciel,
j’ai pu rencontrer une famille
au grand cœur et réaliser mon rêve de
pilotes. Je ne pourrai jamais oublier
cette rencontre qui m’a rempli de
bonheur. Un immense Merci à Monique
et François pour le bien être qu’ils m’ont
apporté.
Mats

• LE 30 NOVEMBRE, MARIE-ALICE,
PETITE ÉTOILE, RENCONTRE
UN GRAND CHEF ETOILÉ

C

'est génial d'avoir rencontré
Georges Blanc ! J'ai adoré manger
dans son restaurant. Le Chef Frédéric
Blanc était très gentil et c'était rigolo
de le voir cuisiner (il faut mettre
beaucoup de beurre !). C'était incroyable
de visiter les cuisines ! Yvette et Christian
le chauffeur étaient supers, j'ai adoré
passer un moment avec eux et avec ma
maman bien sûr ! Merci Arc-En-Ciel !
Marie-Alice
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“Plus” encore
Tom et Nohlan au stade de France

L

ors du match France/Allemagne le
16 octobre 2018, Arc-En-Ciel a eu le
privilège de recevoir de la Fédération
Française de Foot des invitations d’Escort
kids pour 2 enfants de l’association. Tom
et Nohlan ont pu découvrir les coulisses
du stade de France et fouler la pelouse
aux côtés du gardien de but de chaque
équipe, le temps pour Tom et Nohlan
de chanter La Marseillaise et de
s’imprégner de l’ambiance féérique du
stade. Des souvenirs inoubliables !
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Ils se mobilisent pour Arc-En-Ciel
oute l’équipe d’Arc-En-Ciel remercie chaleureusement les personnes qui
T
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.
REMISE DE CHÈQUE TROPHÉE “AGENTS ENGAGÉS ENEDIS”

L

e groupe EDF a organisé un vote interne pour récompenser
l’engagement associatif d’agents au travers du Trophée “Agents
Engagés”. Stéphanie EVEQUE (ancienne enfant
malade) a proposé et soutenu l’association ArcEn-Ciel durant cet évènement. Une belle opération
puisque Stéphanie a obtenu un beau don pour
l’association.
Un très grand merci à Stéphanie pour son engagement
et son soutien.
Un très grand merci également au groupe EDF
ENEDIS pour sa générosité. Grâce à eux, un enfant
malade va pouvoir réaliser son rêve.

ROUTE DU RHUM CARAC

C

ette année encore notre partenaire CARAC
a décidé de faire confiance à son skipper
Louis DUC pour l’édition 2018 de la Route du
Rhum. Le skipper normand et toute l’équipe de
la CARAC qui possèdent de réelles valeurs humaines
se sont lancés dans l’aventure. C’est sur un bateau
innovant Class40 que Louis a pris la mer le 4
novembre dernier.
Malheureusement, une avarie survenue très tôt l’a
contraint à réparer à l’arrêt, entre autre l’axe d’étai
du mât, dans des conditions très difficiles. C’est à
la 19e place que Louis a terminé sa course après
avoir surmonté cet incident technique le 26
novembre à 20h02. Mais, ce qui prime au-delà d’un
podium, ce sont l’aventure humaine et la solidarité
engendrée. Arc-En-Ciel, dont les couleurs figuraient
sur sa voile, lui adresse ses sincères félicitations et
l’assure de toute sa confiance.
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REMISE DE 10 PC PORTABLES
PAR LA SOCIÉTÉ C’PRO

R

eçus par une équipe dirigeante et des
collaborateurs engagés dans diverses actions
“COMMUNAUTÉ” depuis plusieurs années, Yvette
et Roland ont eu le plaisir, le 16 novembre à
l’agence d’Echirolles, de recevoir des mains
d’Isabelle et Pierre 10 PC portables destinés aux
enfants.
Au total, ce sont 150 PC que C’PRO a remis tout
au long de l’année à diverses associations
s’occupant principalement d’enfants.
Les 10 portables offerts à Arc-En-Ciel seront donnés dans les CHU de Grenoble, Tours, Rennes et
Rouen afin qu’un maximum d’enfants puisse en profiter et rester ainsi “connectés” durant leurs
longues journées d’hospitalisation. Un grand merci à C’PRO pour sa générosité et son engagement
pour les enfants.

REMISE DE CHÈQUE DE LA COMMISSION SOLIDARITÉ D’HÄAGEN DAZS

L

e 30 novembre 2018, la commission solidarité
d’Häagen Dazs de Tilloy-Lès-Mofflaines a remis un
chèque à l’association à la suite du marathon d’Amsterdam
du 18 octobre.
C’est la 3e année que les marathoniens d’Häagen Dazs vont
au bout de leurs efforts en parcourant à chaque fois
42 195 km au profit d’Arc-En-Ciel.
Un immense bravo et un très grand merci à ces 15 sportifs
talentueux pour leur défi et leur soutien auprès des
enfants malades. Merci à la commission solidarité et à
toute l’entreprise HÄAGEN DAZS de Tilloy-LèsMofflaines.

BIENVENUE À BURGER & FILS

B

ienvenue à notre Nouveau partenariat qui
soutient l’association en nous reversant une
participation chaque mois. BURGER & FILS situé
9, rue du Commandant Rivière - 75008 Paris
propose ses burgers savoureux et uniques.
Un grand merci à Sacha ARBERGEL (directeur)
pour son soutien et sa générosité.
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Ils se mobilisent pour Arc-En-Ciel
LES NANAPURNAS

S

arah et Laure ont participé au Trail de La Pierra Menta
Été d’EDF en juillet 2018 aux couleurs de l’association
Arc-En-Ciel.
Bravo à ce beau duo de choc féminin pour leur performance
et leur soutien auprès de l’association.

I

l nous aura fallu une bonne semaine pour récupérer
émotionnellement (et physiquement) de cette Aventure
“Les Nanapurnas et Arc-En-Ciel Pierra Menta Eté 2018” !
C'était juste incroyable ! Nous avons pu aller au bout de
ces trois jours d'étapes, 78 km et 7500+, en duo, en passant
par des paysages incroyables (crêtes du Grand Mont, lac de Roselend...) !
Bien au-delà de nos attentes, nous signons une 5e place féminine sur cette édition (15h55 de course),
avec l'honneur de monter sur le podium, aux côtés de grandes Championnes.
Nous garderons les belles rencontres, l'entraide dans l'effort, la chance d'y avoir participé, le partage,
l'image d'Arc-En-Ciel que nous avons pu véhiculer, la satisfaction finale et son lot d'émotions !
Sarah et Laure

TOP CHALLENGE 2018
DE LA SOCIÉTÉ EPSON

D
MUSIQUE DE SYLVAIN GUINET

C

hildren’s World est une musique réalisée
par Sylvain GUINET pour l’association ArcEn-Ciel. C’est une musique qui représente le
combat de l’enfant malade.
Pour l’auteur, c’est comme un scénario de conte
de fées où un enfant veut voler dans les étoiles,
il construit sa fusée pour échapper à la terre,
échapper à la maladie et rejoindre le monde
magique des enfants.
Tous les fonds qu’il recevra avec cette chanson
nous seront reversés.
Venez la découvrir sur Youtube :
www.youtube.com/watch?v=a_gsmsNLHeU
Un très grand merci à Sylvain pour son initiative
et son soutien.
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urant trois mois, Epson France a mis au défi
une partie de ses revendeurs de participer
au “Top Challenge 2018 - Epson France” ; l’objectif
étant de réunir Epson et ses revendeurs autour
d’une cause caritative et humaine.
Chaque commande de solutions Epson
permettait de reverser un don à l’association
Arc-En-Ciel !
Un très beau cadeau pour Arc-En-Ciel qui a reçu
un généreux don.
Bravo et mille mercis à Amélie ROBIEU, à toute
son équipe et à tous les revendeurs d’EPSON
pour ce bel évènement qui a permis de réaliser
de nombreux rêves d’enfants.

AUTRES REMERCIEMENTS

M

erci également à Aurélie DELVERT pour son
opération “Maman va être Jalouse”, à Angélique
MOYSE, à Nathan MOLAY et au lycée BOUGAINVILLE
de Brie-Comte-Robert pour leurs actions respectives
et pour avoir reversé les bénéfices à notre association.
Grâce à eux, de nouveaux rêves d’enfants ont pu être
financés.
SUIVEZ-NOUS SUR LE NOUVEAU
COMPTE INSTAGRAM D’ARC-EN-CIEL

A

près Facebook, l'association Arc-En-Ciel étend son réseau
et arrive sur Instagram !!!
Venez nous suivre afin de découvrir les nouveaux rêves, les
“Plus” aux enfants, les manifestations et bien d'autres surprises !!
Voici le lien pour la page Instagram :
www.instagram.com/associationarcenciel

À VENIR
JOURNÉE INTERNATIONALE DU CANCER DE L’ENFANT
LE 15 FÉVRIER 2019

P

our la première fois, une journée internationale du cancer de
l’enfant se déroulera en France, au cœur de la ville de Rennes
et non juste au sein d’un service ou d’un hôpital.
Le but de cette journée est d’aller au contact de la population
pour informer et répondre aux questions sur les pathologies qui
touchent les enfants.
Beaucoup d’associations participeront à cette manifestation, aux
côtés du service oncologie du CHU de Rennes. Arc-En-Ciel sera
bien sûr présente.

ve nd re d i

15
février 2019

11 h - 15 h
r e n ne s
Place de la Mairie

informations, animations, ateliers
CHU de Rennes,
en partenariat avec 30 associations

AfficheJICancerEnfant2019-04.indd 1

11/12/2018 14:47

CONCERT"MASTER OF LIGHTS"

L

e 7 avril 2019 à 17h, concert à la salle Claude
Métendier de Frangy (74) avec la participation
de l’harmonie “écho des russes” de Frangy et
l’Orchestre symphonique des Alpes. La recette sera
reversée à Arc-En-Ciel.
Pour plus d’informations, consulter le site :
https://osalpes.weebly.com
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Rêves de
Côté Plume

L

ouise a le plaisir de vous présenter notre
nouvelle Mascotte ANGEMON qui fait la
joie des enfants au sein de l’association ArcEn-Ciel.
Peluche ANGEMON offerte par nos partenaires
SUMMONERS WAR et COM2US.

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

