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N QUI RÉALISE LE RÊVE DES ENFAN

C

ette année aura été marquée par des
épreuves, des imprévus mais toujours
du bonheur partagé.
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Ces points négatifs ne doivent cependant pas remettre en cause l’action
de notre, de votre association. La forte participation des enfants, parents,
adhérents et amis, à notre assemblée générale, qui s’est tenue le 28
septembre dernier, montre votre attachement et votre fidélité à Arc-EnCiel. Nous vous en remercions et vous souhaitons une année 2020 remplie
de joie et de belles rencontres.
Monique Nesme,
présidente d’Arc-En-Ciel

Les rêves illustrés

• LE 10 OCTOBRE, ÉMIE ASSISTE AU TOURNAGE
D'UNE SCÈNE DE LA SÉRIE “DEMAIN NOUS
APPARTIENT”, VISITE LES STUDIOS A SÈTE ET
DÉJEUNE AVEC LES COMEDIENS

• LE 5 JUILLET, INÈS RENCONTRE
GUILLAUME CANET A L’OCCASION
DU JUMPING PARIS EIFFEL

M

erci Arc-En-Ciel. Merci à Yvette la
bénévole qui nous a accompagnés
avec tant de générosité et de gentillesse.
C’était un séjour inoubliable, j’ai rencontré
mon idole en tant que cavalier, acteur et
réalisateur Guillaume Canet. Une journée
entière à ses côtés grâce à vous, l’association et ses bénévoles. Merci, tout était
PARFAIT !
Inès

J

e remercie du fond du cœur l’association et Yvette
pour s’être mise en quatre pour pouvoir réaliser le
rêve de ma fille.
Elle a eu la chance de voir l’envers du décor de sa série
préférée et de rencontrer des acteurs vraiment
sympathiques qui se sont prêtés au jeu des autographes,
des photos et qui ont même partagé le déjeuner avec
elle dans la bonne humeur.
Elle a été ravie de ce séjour où elle a pu ne penser qu’à
son rêve et décompresser dans un cadre magnifique.
Merci à Yvette pour sa patience, sa gentillesse, sa bonne
humeur et son côté maternant.

M

Elodie, maman d’Emie

erci à Yvette de m’avoir fait réaliser mon rêve.
J’ai eu des paillettes dans ma vie. Jamais je n’aurais
pensé voir ce qu’il y avait derrière ma télé. C’était trop
bien. Je connais tout. Et même Nora m’a fait vivre un
magnifique séjour.
Emie

• LE 8 SEPTEMBRE, MYLANN
RENCONTRE L'ÉQUIPE DE FRANCE DE FOOT
À CLAIREFONTAINE

J

e voulais vous remercier vous et l'association ArcEn-Ciel pour avoir permis à mon fils Mylann de
visiter Clairefontaine et de rencontrer certains joueurs
de l'équipe de France. Cette journée a été féerique
pour lui, c'était tellement bon de voir toutes ces étoiles
dans ses yeux. Je remercie profondément Roland qui
a été extrêmement gentil et patient ainsi que Laurina
de la FFF sans qui, rien n'aurait pu se faire. Je n'oublie
pas non plus Florian, notre chauffeur, qui a été adorable
et nous a permis de monter dans une voiture hors du
commun.
Merci Arc-En-Ciel de permettre à nos enfants de se
sentir plus forts.
Papa de Mylann
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• LE 11 NOVEMBRE, CHARLY
RENCONTRE L'ÉQUIPE DE FRANCE
DE FOOT LORS D'UN ENTRAÎNEMENT
À CLAIREFONTAINE

U

n grand merci pour cette journée
inoubliable, j'ai passé un moment super
sympa avec les joueurs de l'équipe de France
à Clairefontaine, merci pour le maillot !!
Laurence d’Arc-En-Ciel et Annie (notre chauffeur)
ont tout fait pour que je passe une bonne
journée. Merci à Arc-En-Ciel.

E

Charly

ncore un immense merci à Laurence et
l'association Arc-En-Ciel d'avoir pu réaliser
le rêve de Charly.
Tous nos sincères remerciements encore une
fois !
Romuald, papa de Charly
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Les rêves illustrés

• LE 30 NOVEMBRE, LISA RENCONTRE
KENDJI GIRAC AVANT SON CONCERT
À L'ARÉNA DE BERCY

A

près en avoir pris plein les yeux avec les
décorations de Noël des magasins des Grands
Boulevards et la visite du Musée Grévin, Lisa a
rencontré son idole avant son concert. Grand
moment d’émotion qui a laissé Lisa sans voix.
Week-end inoubliable qui m’a permis de “boucler
la boucle ” !!! Enfin ! Votre présence Yvette et celle
de Bruno notre chauffeur étaient réconfortantes
et vous étiez plein d’attention.
• DU 16 AU 18 NOVEMBRE,
MÉLINA RENCONTRE SES PERSONNAGES
PRÉFÉRÉS À DISNEY

C

Maman de Lisa

'était la belle vie ! Mille Mercis
Lisa

N

ous remercions Laurence ainsi que
l’association Arc-En-Ciel pour avoir organisé
un magnifique séjour à Disneyland pour les
8 ans de notre princesse qui se bat contre la
mucoviscidose. Mélina a vécu un anniversaire
magique et inoubliable.
Mélina et ses parents

• LE 21 NOVEMBRE, LAÏLY PARTICIPE
À L'ENREGISTREMENT DE “THE VOICE”
ET RENCONTRE AMEL BENT

A

près une visite de Paris et de ses principaux
monuments, un petit tour sur la Grande
Roue, il est l’heure de rejoindre le studio
d’enregistrement de THE VOICE. Là débute une
longue attente récompensée par la rencontre avec
Amel Bent.
Encore merci pour Laïly. Elle ne redescend pas de
son nuage. Cette rencontre a été un moment
magique pour elle .
Merci à vous Yvette ainsi qu'à Bruno notre chauffeur
qui avez permis de rendre ce moment encore plus
magique.

• DU 8 AU 10 DECEMBRE, CHARLOTTE
RENCONTRE SES PRINCESSES PRÉFÉRÉES
ET LE PÈRE-NOËL À DISNEY

C

harlotte rêvait de rencontrer le vrai Père-Noël
et les princesses de Disneyland...
Didier notre accompagnateur a tout fait pour que
son rêve soit réalisé, Charlotte a eu le sourire pendant
ces deux jours.
Merci de nous avoir offert cette belle parenthèse.
Charlotte a été gâtée et c’est grâce à vous, bénévoles
de l’association. Vous faites un travail admirable.
Merci vous tous et aussi à Didier qui a été tellement
gentil avec nous.
Caroline, maman de Charlotte

Bertrand, papa de Laïly
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Toujours des “Plus”
Les “Plus” aux enfants ont pour but de poursuivre le lien avec l'association après la réalisation du
rêve. Plusieurs enfants, accompagnés de leur parent, ou de leur conjoint..., se retrouvent alors à
l'occasion d'un séjour organisé par Arc-En-Ciel. Ils profitent ainsi d'un nouveau moment de bonheur,
et d'échange à plusieurs !

D

e la part de Martin et de moi-même, je
voulais remercier chaleureusement les
bénévoles d'Arc-En-Ciel, mais aussi les guides du
Futuroscope, qui nous ont permis de passer un
très agréable séjour. Martin s'est beaucoup amusé
durant ces deux jours, et gardera, je pense, un très
bon souvenir de ce séjour avec tout le monde !
Merci encore pour tout.

rien tout était une fois de plus parfait. On a bien
rigolé malgré mon oubli de l'insuline pour Corentin.
Vous êtes tous adorables.
Prêts à refaire un plus avec vous quand vous le
souhaitez.
Corentin et sa maman Sabrina

Valentin et Martin

C

e séjour au Futuroscope a été très dépaysant
pour nous deux. L’hôtel était très joli et
confortable. Le petit déjeuner bien garni.
On était ravi de vous revoir ainsi que les autres
enfants et leurs parents respectifs. C'était très
sympa.
Le repas dans le parc était succulent. La guide
très professionnelle.
On vous remercie très sincèrement pour cette
parenthèse de bonheur. Loin de la maison et de
sa routine... Les traitements de Corentin sont
allégés dans ces cas là... et il apprécie énormément.
Merci à Monique et à son équipe. Ne changez

Le futuroscope pour 32 enfants
en octobre

M

ais d’où viennent ces enfants ?
Ils viennent de la planète Arc-En-Ciel. Après
plusieurs Chocs cosmiques, ils ont fait un voyage
Dynamic ! et sont arrivés dans la ville de
Futuropolis. Dans leurs yeux, comme dans Les
yeux de Thomas Pesquet, des millions d’étoiles
brillent et ce n’est pas une Illusion, mais un destin
magique. Nous ne sommes pas à l’Age de Glace,
ne laissons pas ces enfants malades dans Le
Monde de l’invisible, au contraire, qu’ils vivent
beaucoup d’Xpérience dans l’Arena Fun après
une petite Danse avec les robots afin que dans
leurs yeux, se voit La forge aux étoiles. Ainsi pour
ces enfants que l’aventure 4D continue, et surtout
ne pas utiliser La Machine à voyager dans le
temps mais toujours aller de l’avant… Mais il est
temps de repartir et Les yeux grands fermés pour
conserver tous ces souvenirs, ils emprunteront
la Gyrotour, et le long de la Vienne dynamique,
ils continueront leur Extraordinaire voyage.
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Merci encore au Futuroscope et à la famille ArcEn-Ciel, Une famille monstre.
Chrystel, maman de Maxime

U

n très grand Merci à tous les bénévoles de
l'association Arc-En-Ciel ainsi qu'à nos supers
guides pour cet excellent week-end au
Futuroscope.
Vous avez illuminé les yeux de nos enfants ainsi
que ceux de leurs parents. C'est toujours un
véritable plaisir que de passer du temps avec
cette famille, retrouver des parents qui deviennent
à chaque fois plus proches, de véritables amitiés
se nouent. Le tout chapeauté par Monique. Même
les grèves de la SNCF ne parviennent pas à enlever
des couleurs à cet arc-en-ciel.
Lucie et Géraldine

Merci pour les nombreux témoignages
reçus. Ne pouvant tous les diffusés dans
ce numéro, nous les conservons pour une
prochaine édition.

Week-end surprise à Paris
pour 10 couples (d'anciens rêveurs
devenus grands) en novembre

L

’histoire a commencé vendredi 29 novembre
au soir par un dîner à l’Européen proche de
notre hôtel.
Nous nous sommes présentés respectivement et
avons discuté jusqu’à point d'heure... de notre
histoire, de notre rêve, des anecdotes de Monique
et dieu sait combien elles sont nombreuses... lol...
mais aussi intéressantes les unes que les autres.
Le lendemain, la seule info était qu'il fallait être en
bas de l’hôtel à 9h30 car un car nous attendait.
Il nous a conduits au musée GREVIN.
Pour l’après-midi, les infos étaient “tenue correcte
exigée”.
>>>
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Ils se mobilisent pour Arc-En-Ciel

Toujours des “Plus”
Dans le bus, il ne nous manquait qu'un guide...
alors Fabien s’est improvisé “Guide de Paris” pour
un soir... mais c'est pas facile quand on ne connaît
pas Paris... On a passé un moment très sympa.
Je pense qu'il a raté sa vocation... très drôle mais
sérieux à la fois.
Bon, le car nous dépose sur les Champs Élysées
devant la mythique enseigne du LIDO !!!
Une surprise comme seule Monique sait nous
concocter, aussi magique que magnifique, qui
continue à nous faire rêver. Des paillettes, des
strass qui nous accompagneront longtemps.
Merci à Monique et à toute son équipe pour
tout ce que vous faites et tout ce que vous ferez
pour nous et pour tous les autres.
Ne changez pas...
Charlène

M

erci pour ce magnifique week-end, pour
ces étoiles dans les yeux, mais plus encore
merci de ne pas nous oublier, d'être toujours là.
Ce fut un fantastique moment avec de belles
rencontres, voir que nous pouvons continuer à
avancer dans la vie et à réaliser nos rêves d'emplois
et de famille.
Solenne et Thibault
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U

n week-end inoubliable rempli de surprises
avec une visite au musée Grévin et une
magnifique soirée inattendue au Lido où nous
en avons pris plein les yeux ! Sans oublier les rires
et le bonheur de se rencontrer ou se retrouver
autour de ces moments précieux. Merci encore
à Monique et à Arc-En-Ciel pour cette superbe
surprise.

M

E d’Arc-En-Ciel. Nous remercions sincèrement tous ceux que se sont engagés,
ncore de nombreuses actions ont récemment été menées au bénéfice

ont donné de leur temps et de leur cœur pour l’association.

Océane

erci beaucoup pour ce super week-end.
Beaucoup d'émotion pour moi après toutes
ces années et ravi, Monique, de t’avoir retrouvé
à nouveau. J’ai fait de très belles rencontres
encore un énorme merci.

L

Vincent

a chose la plus importante que je retiens,
est la Bonté exemplaire de cette petite
femme, Monique, au fort caractère, qui se donne
corps et âme pour réaliser les Rêves d’enfants,
et ce, depuis plus de 25 ans. Un grand Merci
admiratif ! Merci de nous avoir tous réunis ce
week-end, cela nous a permis de faire plus
connaissance les uns avec les autres et de partager
ces merveilleuses surprises tous ensemble.
Alicia et Jeremy

LA DIAGONALE DES FOUS

L

e Grand Raid : 168 km - 9 576 m de dénivelé
ou traverser l'île de La Réunion sur ses
deux jambes. Incompréhensible pour certains,
de la folie pour d'autres, un rêve pour moi. Et
quoi de mieux que de partager ce rêve en
amoureux ? Une aventure de vie à deux, dont
on se souviendra à vie.
Une idée : il y a plusieurs années chacun de
son côté, un projet il y a 4 ans lorsqu'on pose
les pieds pour la première fois sur cette île,
une décision il y a quelques mois en s'y
inscrivant. Cap, cette année on y va !
Mais voilà, le tirage au sort des dossards en
décide autrement : un seul nom sort du chapeau
et c'est le mien. Cette course dont on rêve à
deux, je vais devoir la faire seule. Mince, tout
à coup ça fait peur. Aller au bout dans la tête
et dans les jambes, se battre contre soi-même,
trouver la force pour passer cette ligne
d'arrivée... Et puis tout naturellement, j'ai
compris que ces valeurs, je les partageais avec
un sacré petit bonhomme.

ORIGINE DU PROJET
Ce petit héros, c'est Gaspard et c'est lui qui est
vraiment à l'origine de cette collecte. Gaspard,
c'est mon cousin. En 2013, alors qu'il vient de
fêter ses 6 ans, une maladie du nom de
rhabdomyosarcome vient bouleverser sa vie de
petit garçon. Commence alors un long combat,
pendant lequel il ne baissera jamais les bras.
J'aime me dire que les batailles de la vie ne sont
pas remportées par les plus forts, mais par ceux
qui n'abandonnent jamais. Alors c'est à lui, ce
champion hors pair, que je veux rendre hommage,
et plus largement à une association qui a pu lui
rendre des moments de vie plus légers.
Il va décider pour moi et sans hésitation ;
“ l'Association Arc-En-Ciel, c'est la meilleure ! ”
Gaspard était compétiteur dans l'âme et fan de
foot. Grâce à l'association Arc-En-Ciel, il a pu
assister à un match de l'équipe de France et
même rencontrer les joueurs ! Ce sourire sur
son visage et les étoiles dans ses yeux il les
gardera longtemps.
Ce projet n'aurait pas été le même sans mon
champion Gaspard, qui a rejoint les plus belles
étoiles, il y a quelques mois, à l'aube de ses
12 ans. Lever les pieds pour avancer, lever la tête
pour retrouver ta force et ton courage.
Marline

Merci à Marline, cousine de Gaspard, à
Elodie, à Florimond, à Thibaut et toutes
leurs familles pour leur participation au
raid de La diagonale des fous à La Réunion
aux couleurs de l’association Arc-En-Ciel.
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Ils se mobilisent pour Arc-En-Ciel
VENTE DE LIVRES
l’origine du projet de Sarah Fogliani, élève
de 6e, “Des livres pour une association”, le
Collège André CORBET de Samoëns (74) a organisé
une vente de livres au CDI du collège le 18 et le
19 juin. Nous remercions Stéphanie Berne, Laure
Damalix, présidente du FSE et toutes les personnes
qui ont œuvré pour que cette manifestation
puisse voir le jour.

A

RANDONNÉE QUAD
ean-François Dranguet a organisé le 7 juillet,
une randonnée motorisée (Motos/Quads)
et une tombola à Chalonnes Sur Loire (49). Un
grand merci à Jean-François et à tous les
participants pour leur soutien et implication
auprès des enfants malades.

J

Bienvenue à notre
nouveau partenaire
INTÉRIALE

I

ntériale est une mutuelle
créée par et pour les agents
de la Fonction Publique.
Elle est née en 2008 de la fusion de trois mutuelles
de la Fonction Publique. Intériale couvre les agents
de la Fonction Publique Territoriale, des ministères
de l'Intérieur, des Armées, de la Justice et de
l'Éducation Nationale.
Un grand merci à M. Brunetaud, à Mme Rossato,
à tous les dirigeants et à tous leurs commerciaux
pour leur défi qui a permis à Arc-En-Ciel de recevoir
un joli don.

CLUB AUTO-RÉTRO de L’ALBANAIS :
e 17 et 18 août a eu lieu la 33e édition du
Rassemblement de voitures anciennes et
une Bourse aux pièces auto-moto à Rumilly (74).
A la suite de ce rassemblement, l’association a
été conviée par le président du club, M. Hérisson
pour une remise de chèque. A cette occasion,
nous avons pu présenter Arc-En-Ciel aux 400
personnes présentes.
Toute l’équipe d'Arc-En-Ciel adresse un grand
merci à la mairie de Rumilly pour son accueil, à
M. Hérisson ainsi qu’à l’ensemble des membres
du Club Auto-Rétro de l’Albanais.

L

L

Merci aussi à...
YANNICK PROVOST de l’association
INNAMORAMENTO pour son soutien auprès
de l’association. Le 7 décembre a eu lieu la 11e
édition “Soirée Mylène Farmer” au profit d’ArcEn-Ciel.
BAPTISTE HUBBEN de la société WEB AUTOSERVICE pour ses dons mensuels et sa fidélité
auprès de l’association Arc-En-Ciel depuis le 15
juin 2015.
EUGÉNIE LEKOUTE de l’entreprise CHIC
MERCREDI d’avoir reversé à l’association une
participation sur chaque commande effectuée
sur son site à l'occasion du Black Friday.
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FONTANIL CYCLISME
’association FONTANIL CYCLISME a organisé une activité familiale “Fonta Family
Run” le 12 octobre à Fontanil-Cornillon (38) à la mémoire d’Emmanuel Giannone,
membre de l’association cycliste et atteint d’un cancer. Merci à M. Desroches pour
son organisation et son soutien. Et un grand bravo à tous les participants.
L’événement, qui s’est parfaitement déroulé, a rencontré un vif succès et les retours sont tous
positifs. Ceci a permis de remettre un chèque à l’Association Arc-En-Ciel pour la réalisation des
rêves des enfants malades.

RAID 2020 EN LAPONIE
Les “VALLAT ANGELS” composées de Mandy
Declerk, Mathilde Garnier, Valérie Viollet, Julie
Galuchot, Flora Saighi et Karène Bublex, ont pour
défi sportif de participer au RAID 100 % Féminin
en Laponie Finlandaise, qui aura lieu du 23 au 27
janvier 2020, aux couleurs de l’association ArcEn-Ciel.
Arc-En-Ciel les remercie et leur souhaite plein
de courage et d’énergie.
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Rêves de

Côté plume
Le cœur qui bat

N

LA
PAPILLOTE

V

otre association naissante était
invitée à l'arbre Noël du CE de Téfal
(dont j'étais PDG, années 80...). Une petite fille
malade qui perdait rapidement la vue et la marche
m'a pris les mains et m'a donné une papillote en
se rendant compte que je n'en avais pas.
Quelle leçon du cœur... je n'ai jamais oublié.
Le chocolat est parti en poussière, mais j'ai toujours
le papier dans ma valise pour ne jamais oublier
la leçon de la papillote. Merci encore à vous
tous et à cette petite fille qui nous avait
quitté peu de temps après.
Paul RIVIER

ager avec les dauphins blancs,
Survoler en hélico le Mont Blanc
Assister comme un petit prince
A un match de foot au Parc des Princes
Découvrir Donald chez Disney
Participer au concert des Enfoirés

D

ans leur lit d’hôpital, ils rêvent.
La tête dans les nuages, ils rêvent…
Lorsque soudain, dans le ciel,
Apparaît un étrange Arc-En-Ciel.
Et, en son centre, un gros cœur
Plein de magnifiques couleurs.

C

e cœur, il bat grâce à Monique,
Une petite dame bien sympathique.
Alors, Mathys, Vincent, Elena, Jade
Oublient un temps qu’ils sont malades.
Leurs rêves deviennent réalité…
De beaux souvenirs pour l’éternité !
Patsy, une amie d’Arc-En-Ciel

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

