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N QUI RÉALISE LE RÊVE DES ENFAN

M

ême si je suis bien fatiguée ces derniers
temps, je peux vous assurer que le
sourire des enfants me fait le plus grand bien.
Comme toujours, des rêves et des Plus ont
été réalisés sur les six premiers mois de 2019.
Une “petite” fête avec nos parrains a également
été organisée, avant la prochaine qui marquera
nos 30 ans en 2021. Dans ce numéro, vous
pourrez ainsi lire les belles paroles des enfants
et de leurs parents, découvrir les photos pleines de couleur et aussi
partager une pensée pour Alain qui nous a quittés il y a 10 ans déjà.

M AL AD
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La rencontre annuelle “officielle” des membres d'Arc-En-Ciel est
programmée en septembre ! En effet, notre assemblée générale
aura lieu le samedi 28 septembre à 15h à la mairie de Seyssel (Ain).
Si son contenu est “normé”, la convivialité, le partage et le plaisir de
se retrouver sont au centre de cet événement. Venez nombreux avec
les enfants !

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET :

Monique Nesme,
présidente d’Arc-En-Ciel

www.arc-en-ciel.com

Les rêves illustrés

• LE 28 JANVIER, JADE ASSISTE
AU SPECTACLE DES ENFOIRÉS
À BORDEAUX

• DU 7 AU 9 JANVIER, JAYS RENCONTRE
LES PERSONNAGES DE DISNEY

M

erci pour ce merveilleux moment avec
les “tontons gâteaux” de cœur de Jays.
Un moment de détente attendu mais juste génial.
Un tel moment passé en compagnie de mon fils
et de super tontons gâteaux (Didier et Roland)
nous ont fait oublier le temps d’un moment les
blouses blanches et son bobo à la tête. J’ai pu
voir mon petit garçon émerveillé et ravi.
Moi-même, ce petit moment m’a fait un bien
fou et en de si charmante compagnie mon fils a
vu son rêve devenir réalité.
Laetitia, maman de Jays

N

ous tenons à vous remercier pour le
superbe Week-end à Bordeaux que votre
association Arc-En-Ciel a offert à Jade.
Elle fut ravie d'assister au concert des enfoirés
et d'avoir rencontré ses stars préférées.
C'était son rêve depuis longtemps et c'est chose
faite grâce à vous !!!
Merci à vous Monique de nous avoir
accompagnés tout au long de ce week-end,
Merci aussi à Stéphanie qui a participé à la
réalisation de ce rêve, un grand merci également
à tous les bénévoles de l'association qui font
un énorme travail et rendent tant d'enfants
heureux.
Mille MERCI à vous tous !!!
Vous êtes formidables.
Laurent, papa de Jade

• LE 16 JANVIER, CLÉMENT PASSE
UNE JOURNÉE À LA CASERNE DE SAUMUR

S

achez que Clément et moi-même voulions vous
dire encore à quel point on a passé un super
séjour en votre compagnie et que Clément a pu réaliser
son rêve grâce à vous et à l’association Arc-En-Ciel…
je n'ai pas de mots...
Ce séjour pour Clément et sa maman nous a transportés
et nous a déconnectés de tout...
On a vraiment eu un accueil très sympathique...
Humains ... chaleureux… et attentifs à notre écoute et
surtout au regard de Clément...
Clément en a pris plein les yeux... des étoiles dans ces
yeux... Il est même tombé amoureux...
Encore un gros merci Laurence....
Vous êtes une personne exceptionnelle... Adorable...
Merci pour votre gentillesse... Ces petits moments de
bonheur passés avec vous...
Le courage... et l'espoir que vous nous avez apportés.
Ce séjour à Saumur au Musée des blindés que l’on
n’oubliera jamais...
Et pour finir... D'entendre Clément raconter son séjour
à ses proches et de le voir sourire... c'est que du
bonheur...
Merci....merci....
Christine, maman de Clément
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• LE 9 FÉVRIER, MAHIRA
RENCONTRE KEV ADAMS À DEAUVILLE

A

près une visite rapide des principales
places parisiennes, en route pour Deauville
où Mahira avait un rendez vous privé avec Kev
Adams dans un des salons du Casino. Grand
moment d’émotion.
Grâce à vous, l'association Arc-En-Ciel, j'ai pu
rencontrer Kev Adams (et il m'a même donné
sa casquet te), j'ai vu son spectacle et j'ai
beaucoup ri.
J’ai passé des moments merveilleux et en plus
j'ai pu rencontrer d'autres personnes... de
l'association qui sont superbes.
Enooorme merkiii Yvette et Arc-En-Ciel.
Mahira
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Les rêves illustrés
• LE 22 MAI, THÉO PARTICIPE
À L’ENTRAINEMENT DE L’ÉQUIPE
DU STADE RENNAIS

• DU 13 AU 15 AVRIL, ELENA NAGE AVEC LES DAUPHINS

L

e week-end du 13 au 15 avril fut le plus beau rêve que l'on puisse
faire à un enfant malade qui se bat de toutes ses forces pour s'en
sortir. Je remercie Laurence de l'association Arc-En-Ciel pour l'organisation
qu'elle a effectuée afin de réaliser le rêve de ma fille Elena, nager avec
les dauphins. C'était quelque chose extraordinaire que l’on n’oubliera
jamais. Laurence est une personne géniale sur qui on peut compter,
je ne la remercierai jamais assez pour son implication totale et toute
son énergie qu'elle apporte. Nous avons adoré le transport en voiture
privée sur Paris et nous remercions la communauté des streamers qui
ont permis de financer le rêve d'Elena ; sans quoi elle n'aurait pas pu
aller au Portugal. Mille mercis et ça serait une joie de vous rencontrer
pour vous dire plein de choses car des mots ne remplacent pas ce
que vous avez pu faire pour Elena. Elle va vous faire un montage vidéo
mais là elle est en pleine révision de brevet mais elle pense très fort
à vous. Nous vous embrassons tous très fort.

U

n peu plus d'un an après la découverte de sa
maladie, Théo a rencontré les joueurs du Stade
Rennais, visité le centre d'entraînement, assisté à
l'entraînement et même échangé quelques passes
avec ses joueurs préférés. Un moment magique,
inoubliable ! “C'était trop bien ! J'ai aimé jouer
avec Koubek le gardien de Rennes. J'ai marqué deux
buts ! On m'a donné un vrai ballon de Ligue 1.”
Théo

Marie Pierre, maman d’Elena

• LE 4 MAI, RAMZY RENCONTRE L’ÉQUIPE
DU PSG LORS DU MATCH PSG/NICE

V

ous avez fait d’un rêve impossible à notre niveau
un rêve possible pour Ramzy.
Il a les yeux plein d’étoiles et la tête pleine de souvenirs
extraordinaires. Merci.
Merci à Yvette qui a fait les liens à vous Monique et
à Didier, un homme charmant.
Merci pour Ramzy.

Les valeurs affichées du Stade Rennais : “Famille,
partage, solidarité, motivation, plaisir” sont aussi,
sans aucun doute, les valeurs d'Arc-En-Ciel et
celles qui portent Théo dans son combat. Alors,
merci à Arc-En-Ciel, au staff du Stade Rennais
pour leur disponibilité et leurs attentions pour
Théo et surtout un grand merci à Yvette qui a
fait un long déplacement jusqu'à la Bretagne
pour accompagner Théo dans la réalisation de
son rêve.
Gaëla, maman de Théo

• LE 25 MAI, KENZO, APRÈS UNE VISITE DE LA
CITÉ L’ESPACE DE TOULOUSE, ASSISTE AU
CONCERT DE BIG FLO & OLI À TOULOUSE

K

enzo et son papa tiennent à remercier
l’association et en particulier Stéphanie qui
les a accompagnés avec dévouement. Ils gardent
tous deux un bon souvenir de ce week-end.
Kenzo et son papa Stéphane

Zineb, papa de Ramzy

• LE 30 MAI, MATHYS RENCONTRE
L’ÉQUIPE DE FRANCE DE FOOT

M

• LE 24 AVRIL, GUILIAN
RENCONTRE SOPRANO

athys et sa famille souhaiteraient remercier
l'association Arc-En-Ciel pour tout ce que vous
avez pu réaliser pour cette journée...
En effet Mathys a pu réaliser son rêve d'approcher l'équipe
de France, et ainsi voir ses joueurs préférés !!!!
Un grand merci à vous tous et merci Laurence pour votre
gentillesse...
Nous souhaitions remercier Laurina pour son
professionnalisme et sa délicatesse auprès de Mathys
ainsi que tout le staff de l'équipe de France et un grand
merci pour leur gentillesse...
Mathys et son papa Jérôme
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La fête des enfants

omme tous les 2 ans depuis de nombreuses années, ARC-EN-CIEL a réuni
C
au soir du 1 Juin, les enfants et leur famille (disponibles à cette date)
pour une soirée à bord d’un bateau parisien LE DIAMANT. Cette soirée était
er

marquée par la présence de la marraine Sophie MARCEAU et du parrain
Christophe WILLEM. Ils ont fait le tour des tables pour se prêter au jeu des
photos souvenirs avec gentillesse. La descente de la Seine la nuit a émerveillé
les 300 personnes réunies, le tout agrémenté par les tours de magie de nos
deux magiciens David et Valentin. Fabien Barbarot (enfant de l’association)
qui a participé à la dernière émission de TOP CHEF a également tenu à être
présent.
a soirée s’est terminée par un retour en bus après une visite de Paris by
L
night ! Les enfants ont ainsi fait de beaux rêves en regagnant leurs hôtels
respectifs réservés par Arc-En-Ciel.

Déjà 10 ans qu'Alain Nesme nous a quittés, bien trop jeune...

F

Pour consulter toutes les photos, voici le lien : https://drive.google.com/drive/folders/1JEjD_SMo6OU_gAboGHT3KqY-vq4BT4qj?usp=sharing
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ondateur de l'association Arc-En-Ciel, Alain fait parti de ces hommes que l'on
peut qualifier de Grand Homme. Il a, en 1991, cru en son rêve et s'est lancé
dans l'aventure de sa vie. Après quelques aléas, qu'il a ensuite pris plaisir à raconter
comme anecdotes, Alain, associé à son épouse Monique, a créé une association
simple, locale mais tellement utile pour nos enfants malades. Ayant compris que
la réalisation d'un rêve dans un contexte de maladie grave pouvait largement
contribuer au mieux être, au bonheur, voire à la guérison des enfants, Arc-En-Ciel n'a eu de cesse d'être
reconnue, gratifiée et suivie par de nombreux acteurs : corps médical, bénévoles, presse, partenaires,
parrain et marraine, ambassadeurs et familles bien sur.
Forte d'une équipe toujours très investie et d'une ambition toujours maîtrisée, Arc-En-Ciel a gardé son
ADN et ses membres leur humilité. Depuis presque 30 ans, 922 rêves ont été réalisés.
D'où il est, Alain peut être fier de Monique qui a repris la présidence depuis son décès. Grâce à leur
conviction, leur ténacité et la grande famille d'Arc-En-Ciel à leurs côtés, de nombreux enfants ont retrouvé
le sourire et profité de vrais moments de joie.
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“Plus” encore
Festival de Cannes

Fondation PSG
5 enfants au
Parc des Princes

J

e remercie l'association Arc-En-Ciel de m'avoir
fait partager une merveilleuse journée au Parc
des Princes avec les joueurs du P.S.G. Cela m'a
permis aussi de rencontrer plusieurs super copains
(Matthieu, Loris, Lenny, Lilo). Merci Laurence pour
ta bienveillance et ta gentillesse.

C

Charly et son papa

ette escapade au parc des Princes a été
magique, tout était parfait.
Loris est revenu avec des souvenirs inoubliables.
Mais au-delà de la visite et de l’approche des
joueurs c'est une magnifique aventure humaine.
Quelle joie pour moi de voir cette amitié née
entre ces cinq petits gars. Merci Laurence pour
eux, merci pour nous parents qui avons fait de
belles rencontres aussi. Une véritable leçon de
vie que nos enfants rêveurs nous apportent.
Merci Arc-En-Ciel !!!

C

Audrey, maman de Loris

e séjour restera gravé dans la mémoire des
enfants pendant longtemps !
Merci beaucoup Laurence pour votre organisation,
votre écoute et votre bienveillance. L’association
Arc-En-Ciel m’a permis de passer une journée
extraordinaire avec les joueurs du PSG et de
rencontrer Mbappé ! J’ai rencontré des enfants
malades comme moi et nous sommes devenus
potes. Pour cela aussi, je vous dis Mille fois
MERCIS.

M

Lilo

erci beaucoup pour ce petit voyage et la
journée au parc des Princes. Matthieu est
très content d’avoir fait la connaissance de ses
nouveaux copains et triste de les avoir quittés.
Jessica, maman de Matthieu

Q

uelle joie lorsque Laurence m'a contactée
pour monter les marches du festival. Après
avoir fait quelques boutiques pour trouver ma
tenue de soirée, j'étais prête. Le jour J est enfin
arrivé. Train, avion, taxi et là l'arrivée à Cannes.
Nous nous retrouvons les huit jeunes. On ne se
connaissait pas et là en un clin d'œil une amitié
se crée. Un accueil incroyable à l'hôtel, deux
chauffeurs extraordinaires qui nous ont
accompagnés tout au long de notre séjour.
Laurence et Roland qui ont pris soin de nous
comme leur enfant. La montée des marches
arrive. Après avoir mis nos tenues, nous voilà
partis. Les portiers nous ouvrent les portes de
nos véhicules : la foule. Nous voilà arrivés.
Tous ces escabeaux sur les trottoirs, ces
photographes !! Waouh on y est !! Sous nos pieds,
le fameux tapis rouge. Des stars partout autour
de nous. Nous montons les marches. Vraiment
impressionnant. Quelle joie ! Comme toujours,
lorsque vous nous organisez des séjours, tout
est au TOP. Des étoiles brillent dans nos yeux.
L'arc-en-ciel s'illumine. Un dicton dit que lorsque
l'on voit un arc-en-ciel, à l'autre bout il y a un
trésor. Moi le trésor je l'ai trouvé. Monique, Alain
qui toi nous regarde de là-haut, Laurence,
Christophe, Sophie et tous les bénévoles vous
êtes ma grande famille. Vous êtes gravés dans mon
cœur à l'encre indélébile. JE VOUS AIME.

J

e tiens à remercier l'association Arc-En-Ciel pour
m'avoir donné la chance de vivre une expérience
incroyable que je n'oublierai jamais. Grâce à cette
association, j'ai pu passer trois merveilleux jours à
Cannes et eu le privilège de monter les marches
du plus grand festival de cinéma : “le festival de
Cannes”. J'ai passé ces trois jours avec le meilleur
des groupes, j'ai pu rencontrer des personnes en
or et faire des rencontres qui m'ont touchée au
plus haut point. Je n'oublierai jamais tous ces
moments de rire, de joie, de complicité mais aussi
d'émotion et surtout de partage entre personnes
qui se comprennent et qui se respectent. C'est
donc pour tout cela que je souhaite remercier cette
association sans qui je n'aurai jamais pu vivre ces
choses-là et rencontrer ces personnes. Et même si
je n'ai pas rencontré de grandes stars, j'avais mes
stars à mes côtés. Merci.

J

Emilie

e voulais vous remercier tous car c’était deux
jours absolument incroyables ! Remplis d’émotions
très denses et intenses ! Étant donné que je veux
être acteur, c’est un rêve depuis longtemps déjà de
vouloir monter les marches du festival et je suis très
heureux de l’avoir fait aux côtés de mes amis d’ArcEn-Ciel. De superbes souvenirs, de délires...
J’ai réellement vécu un rêve. Alors Merci !
Guillaume

Vanina
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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.

2 nouveaux partenaires

BIENVENUE À ARTÉMIS ET KYRIELYS

N

ous sommes heureux d’accueillir nos deux
nouveaux partenaires la société ARTEMIS
group, spécialisée dans les métiers de la sécurité
privée, qui intervient au national. Merci à Ingrid
Antczak et à tous les dirigeants pour leur soutien.

CONCERT "MASTER OF LIGHTS"

HAPPY RECOVERY

L

'EDHEC de Nice a créé
l’association HAPPY RECOVERY
pour organiser différentes actions
au profit d’Arc-En-Ciel tout au long
de l’année scolaire 2018/2019. Merci à tous les
étudiants Agathe, Marie, Zoé, Yasmine, Oumar
et Axel pour toutes les manifestations menées
avec succès.
L'ECOLE DE GESTION DE
COMMERCE DE BOURGEN-BRESSE a réalisé
différentes actions au profit
d’Arc-En-Ciel de janvier à
juin. Un grand merci à Léa,
Elodie, Alizée et Murielle
pour leur soutien.

L

e GROUPEMENT PAROISSIAL D’AMBÉRIEU
EN BUGEY a organisé une soirée BOL DE RIZ
le 5 avril et a reversé l’intégralité des bénéfices à
Arc-En-Ciel. Un très grand merci à toute la paroisse
pour son implication et son soutien.
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Pour chaque ballon vendu L'OPÉRATION
BALLON ARC-EN-CIEL SPEEN a reversé 5 €.
Un grand merci à Eric Perret pour cette belle
initiative et son soutien à l’association.

C

ette manifestation a connu un franc succès.
La recette sera reversée à Arc-En-Ciel.

L

a Mini Entreprise
ECOBIRDS du lycée
Saint Joseph de Tassin-laDemi-Lune a confectionné
des cabanes pour oiseaux
avec des bouchons de liège
et les a vendues durant
l’année scolaire 2018/2019.
L’intégralité des bénéfices
a été reversée à Arc-EnCiel. Un très grand MERCI à Noémie, Inès, Joseph,
Anastasie, Jade, Inès, Matthieu, Aly, Noé, Gauthier,
Edouard, Ambre, Eliott, Léa, Lisa-Marie, Augustine,
Alexis, Jules, Gabrielle, Flavie, Pierre-Emmanuel,
Mathieu, Corentin, Thomas et Kylian.

T

ous LES MAGASINS “TAPE À L’ŒIL” de la
région AUVERGNE RHONE ALPES ont
organisé une opération du 1er au 30 avril en
reversant 0,50 € sur chaque sac vendu. Un grand
merci à tous les dirigeants et tous les employés
de la marque pour leur soutien.

ARC EN FOOT

C

inq étudiants de L’IAE Savoie Mont Blanc
d’Annecy ont organisé un tournoi de
football ARC-EN-FOOT au complexe Mont
Foot à Seynod (74) le 21 mars. Bravo et Merci à
Mélanie, Charlotte, Florian, Léa et Elodie pour
cette belle réussite.

L'IUT DE SCEAUX a organisé une course à pied
KIDREAM au profit d’Arc-En-Ciel le 14 mars. Merci
à Pierre, Alice, Romain et Mathis pour leur
implication auprès des enfants malades.
MARATHON STREAMERS

L

’association LES PETITS BASKETS
de l’école Victor Hugo de Bessan
(34550) a organisé une journée Caritative
le 11 mai. Des ateliers de jeux en bois
grand modèle, des stands de maquillage,
une vente d’objets réalisés par les élèves
de toute l'école, un stand photo souvenir
ont été mis en place. Une fresque réalisée
en peinture sur toile a été vendue aux
enchères. Tous les bénéfices ont été
reversés à Arc-En-Ciel. Merci à Isabelle Hans
pour toutes ses démarches faites auprès de
l’association.
L’HÔTEL IBIS DE LAVAL, LE RELAIS D’ARMOR,
a organisé un défi : faire le plus de crêpes avec
une seule poêle en 24 heures non-stop du 24 au
25 mai. Thierry BENOIST directeur de l’hôtel Ibis
et toute son équipe ont pulvérisé le record du
monde en réalisant 2217 crêpes soit un peu plus
de 92 à l'heure. Le record est détenu par l’adjointe
du directeur qui en a fait 126 en une heure !!
Arc-En-Ciel adresse ses plus sincères félicitations
à l’ensemble de l’équipe de l’hôtel IBIS de Laval
pour ce Record du Monde.
UN TRÈS GRAND BRAVO à tous pour votre
enthousiasme et votre détermination.
Un très grand merci pour votre soutien.

J

unpei France (Summoners Wars), Mav, Roderick,
Cordulius de l’équipe Com2 Us ont organisé
pour la 3e année, un week-end marathon live de
jeu au profit d’Arc-En-Ciel du 29 au 31 mars.
Deux jours non-stop où des ventes aux enchères
ont été mises en place et de nombreux lots étaient
à gagner. Un appel aux dons et une belle
communication pour notre association.
Merci à Junpei, Roderick, Cordulius, Mav, de
l’équipe Com2Us, à tous Streamers, Viewers, à
Gunnar et à toute la Communauté pour leur
participation.
Une équipe de choc, une énergie époustouflante,
une ambiance festive et une générosité extrême
ont permis de récolter une belle somme pour
l’association qui nous permet de réaliser toujours
plus de rêves d’enfants.
VEILLEUSES OFFERTES

N

ous tenons à remercier la Société MIZ
DEVELOPPEMENT qui a offert de nombreuses
veilleuses (inventées et conçues par Henri Mizoule).
Les veilleuses ont été distribuées dans des CHU.
Elles contribuent à illuminer les nuits des enfants
hospitalisés.
REMISE DES ORDINATEURS

G

râce à la Sté C’PRO, les ordinateurs offerts
à Arc-En-Ciel ont été distribués dans les
services Oncologie Pédiatrique des CHU de
Grenoble, Tours et Rennes.
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Rêves de

Côté presse
PRÉSENTATION d’ARC-EN-CIEL à la FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE TENNIS lors du tournoi de Roland Garros

D

ans le cadre de son opération “un jour, une association” et
après examen du dossier d’Arc-En-Ciel, Yvette et Jean-Louis
ont eu le plaisir de présenter de vive voix l’association. Les instances,
qui les ont reçus, ont été très sensibles à la présence de notre parrain
Christophe Willem qui a dégagé un peu de temps d’un agenda bien
rempli, pour les accompagner dans cette première !
Nul doute qu’étant maintenant connus par la FFT, nous pourrons
envisager d’accompagner des enfants dans un rêve tennistique.
15 FÉVRIER : JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER DE L’ENFANT

B

énévoles et professionnels ont, par leur travail, leur disponibilité, leur confiance et leur énergie,
contribué à la réussite de cette journée internationale du cancer de l'enfant. Hélène SERANDOUR,
Responsable de l'organisation de cette journée, mais aussi Puéricultrice du réseau POHO (Pédiatrie
Onco-Hématologie de l’Ouest) et Chargée des projets d'animation en onco-hématologie pédiatrique
du CHU de Rennes, a piloté ce projet avec beaucoup de professionnalisme et le succès a été au
rendez-vous. Grâce à la présence de Monique, Laurence, Anaïs, Stéphanie et Didier sur cet événement,
Arc-En-Ciel a été activement représentée !

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

