
ASSOCIATION  QUI  RÉALISE  LE  RÊVE  DES  ENFANTS  MALADES

Chers tous,
Quel plaisir de vous retrouver à travers 

de ce Rêves de Mômes® ! Le dernier numéro, 
dans lequel nous vous partagions notre 
riche actualité, était celui de décembre 
2019... Beaucoup de choses se sont passées 
depuis, notre quotidien a été bouleversé 
et la vie de l'association aussi.
Bien sûr en premier lieu, les rêves ont été 
impactés et rapidement stoppés. Le contexte sanitaire ne nous a 
permis de réaliser qu'un seul rêve en 2020, en visio. En 2021, l'activité 
a doucement repris. Depuis juin, sept rêves ont pu s'organiser dans 
les meilleures conditions possibles ainsi que deux "Plus" aux enfants.
L'ensemble des rêves qui n'ont pas pu être réalisés et les demandes 
faites durant ces deux ans, ont été enregistrés afin de pouvoir être 
honorés quoi qu'il en soit.
Malgré tout, les membres de l'association sont restés actifs, les 
assemblées générales annuelles ont pu se tenir et la plaquette de 
présentation d'Arc-En-Ciel a été complètement retravaillée… Les 
bénévoles sont également restés disponibles et ont fait preuve de 
beaucoup d'attention et de gentillesse durant cette longue période.
Arc-En-Ciel a su s'adapter tout en restant une grande famille unie même 
et surtout dans les moments difficiles.
Pour 2022, je fais un vœu : que ce soit une année de sérénité retrouvée, de 
plaisir à partager ensemble et de sourires sur les visages de nos enfants. 

Monique Nesme,  
présidente d’Arc-En-Ciel
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET :  
www.arc-en-ciel.com
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MERCI À LA FONDATION 
PARIS SAINT-GERMAIN 
d’avoir permis à des 
enfants malades de suivre 
des rencontres et de 
découvrir les coulisses  
du Parc des Princes via  
le Robot Dreamy
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Les rêves illustrés

Charly

2021février

ÉCHANGE AVEC 
TEDDY RINER  
EN VISIO

Esteban

2021
septembre

2021

Mattéo
mars

2021

Louna
avril

En attendant la réalisation de leur rêve suspendu  
à cause du COVID, des enfants ont malgré tout  
eu un premier contact en visio… On vous en parle !

ET PARIS-GERMAIN
VIA LE ROBOT DREAMY

Arthur

2021mars et avril

Kaïs

Mylann
Mathys

 MERCI A FLORIAN GENTON et à son 
équipe pour la parenthèse offerte aux 
enfants malades lors des émissions  
BE UNITED !

PARTICIPATION  
À L’ÉMISSION  
BEIN SPORT/FOOT 
EN VISIO

PASSE UN MOMENT  
AVEC JAMEL DEBBOUZE 
EN VISIO

Camille

2021
juin



Les rêves illustrés
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•  FLORINE PASSIONNÉE D’ÉQUITATION 
ASSISTE AU SPECTACLE DE BARTABAS  
EN JUILLET 2021

G râce à Arc-En-Ciel j’ai eu la chance de visiter 
PARIS et d’approcher les principaux 

monuments de la capitale, le tout dans une 
voiture de star avec chauffeur tout au long de 
la journée où j’allais d’émerveillement en 
émerveillement.
Après nous avons rejoint les Écuries de Versailles 
pour le magnifique spectacle Bartabas. Passionnée 
de chevaux, j’étais très émue mais cela ne s’est 
pas arrêté au spectacle puisque l’ensemble des 
écuyères et la Direction m’attendait pour un 
goûter-surprise avec en plus visite des box des 
chevaux et photos ! Un rêve inoubliable organisé 
avec bienveillance par Yvette. Un grand merci à 
Arc-En-Ciel, aux écuyères, au chauffeur pour 
cette journée magique. 

Florine

•  ALBANE PASSE UN 
SÉJOUR À DISNEY 
EN AOÛT 2021

•  THOMAS RENCONTRE 
CHRISTOPHE WILLEM 
EN SEPTEMBRE 2021

•  MELODIE RENCONTRE 
M . POKORA  
EN OCTOBRE 2021

•  CAPUCINE RENCONTRE 
NOTRE PARRAIN 
CHRISTOPHE WILLEM  
QUI LUI A DÉDICACÉ  
SON ALBUM 
EN DÉCEMBRE 2021

•  ALIYA VISITE LE FUTUROSCOPE  
EN JUILLET 2021

Un grand merci à vous tous d’avoir 
réalisé le merveilleux rêve d’Aliya, 

elle en avait plein les yeux et n’oubliera 
jamais ces moments merveilleux.
Bien à vous 

Sandrine et Aliya

•  ETHAN RENCONTRE NORBERT TARAYRE  
EN OCTOBRE 2021

E than a pu rencontrer Norbert Tarayre son chef de cuisine 
préféré, il a visité les cuisines, parlé avec le chef qui lui a 

expliqué le fonctionnement d'une cuisine, il a mangé dans ce 
restaurant un vrai régal. Merci à Norbert et à toute son équipe 
d' avoir pris du temps avec Ethan, une rencontre surréaliste. 
Nobert est quelqu' un qui a un cœur en or, une grande sensibilité, 
très accessible, sans filtre, une très belle rencontre. 
Merci également à Roland qui a un coeur énorme à Yvette et 
Stéphanie ainsi que tous ceux qui on fait de cette journée une 
vraie parenthèse à la maladie. 

Ethan
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“Plus” aux enfants 

François DELECOUR 
(pilote de rallye français) 

Florian BARBAROT 
(chef cuisinier) 

invite Mats au MOTOR  
SPORTIVE DAY 2021  

(entre Montchavin et Les Coches)

Florian est un chef cuisinier, 
ancien enfant malade qui a 

réalisé son rêve avec 
l’association Arc-En-Ciel et qui a 
participé à l’émission TOP CHEF (Saison 9). Il a 
invité, durant un week-end, 4 enfants (Jade, 
Morgan, Marie-Alice, Christen) dans le restaurant 
du chef William BOQUELET pour prendre un 
cours de cuisine.

Les “Plus” aux enfants ont pour but de poursuivre le lien avec l'association après la réalisation du 
rêve. Plusieurs enfants, accompagnés d’un de leur parent, 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'échanges à 
plusieurs !

juin
2021

juillet
2021

Un séjour inoubliable avec une rencontre 
extraordinaire avec le chef Florian Barbarot.  

Un chef incroyablement généreux aussi bien 
humainement que culinairement. Une expérience 
qui restera dans nos mémoires et dans nos cœurs. 
Un grand merci à l'association Arc-en-Ciel et surtout 
à Monique pour son dévouement le plus total. 

Sandrine & Morgan

REVATHLON 6 étudiants de l’EMLYON Business SCHOOL 

ont organisé une journée 
sportive et ont invité  

8 enfants de l’association à assister 
à un match de rugby au stade de Gerland à Lyon. 
Ces enfants ont eu la chance de rencontrer 
l’équipe du LOU Rugby.

octobre
2021
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I l y a maintenant  
16 ans, j’ai eu le 

privilège de rencontrer 
Monique et l’association 
Arc-En-Ciel qu’el le 

apportait avec elle dans les couloirs de l’Hôpital 
de Jour de la Tronche (Grenoble). Ce fut une des 
grandes rencontres qui a eu un véritable 
changement dans ma vie. 

Je me souviens qu’elle me présente, au début, 
l’association comme réalisant les rêves 

d’enfants, mais sans dévoiler les exploits qu’ils 
sont capables de faire.

Monique me demande quel est mon rêve, 
et je réponds un peu naïvement visiter un 

parc d’attraction. Et là, Monique me répond (avec 
un de ses sourires) “Si c’est ton rêve, c’est avec 
plaisir que l’on te le réalisera, mais ce sont 
généralement les jeunes enfants qui demandent 
cela”. Elle me présente ensuite tous les pouvoirs 
magiques que l’incroyable équipe d’Arc-En-Ciel 
est capable de réaliser. Là ce fut son erreur  
(ou pas) !

Donner à un enfant le droit de prononcer 
son vœu le plus fou. L’imaginaire d’un enfant 

n’a pas de limite, c’est ce qui nous amène à des 
rêves magiques.

Je lui ai donc répondu “Rencontrer les agents 
secrets”. Eh bien Arc-En-Ciel l’a fait ! Un an 

plus tard, j'ai rencontré Alain (Fondateur de 
l’association) sur un quai de gare. C’est lui qui m’a 
accompagné dans la concrétisation de ce rêve 
qui me mettra des étoiles dans les yeux à jamais. 
J’ai passé une journée féerique avec nos agents 
secrets français. (Mais chut, c’est toujours un 
secret !).

S i vous pensez que la mission d'Arc-En-Ciel 
s'arrête à la fin de votre rêve, c’est que vous 

ne connaissez pas cette association. Les rencontres 
incroyables qui suivent sont une continuité de 
notre histoire avec elle. Arc-En-Ciel nous 
accompagne dans la suite de notre vie, et toujours 
en “grandes pompes”, que ce soit au Festival de 
Cannes, au Puy-du-Fou ou encore aux Fêtes 
d’anniversaires.

Je ne connais pas de mots assez puissants pour 
retranscrire ce que m’a apporté l’association, 

pour qui je me sens redevable ! Encore un grand 
merci à toute l’équipe ! Amitié 

Thomas

Avec l’association Arc-En-Ciel rien n’est 
impossible. En effet les bénévoles de cette 

géniale et “vieille association” qui a fait ses preuves 
en comptant 30 années de vie trouvent toujours 
une solution même au rêve le plus fou et que 
l’on pourrait penser impossible.

Une chouette équipe, dynamique à l'image 
de sa présidente Monique bien soutenue 

par la marraine Sophie Marceau et le parrain 
Christophe Willem répondant toujours présents 
en toute simplicité aux sollicitations.

Pour  certains enfants, un tour en Limousine 
dans Paris, une nuit dans un hôtel “Classe” 

et le tour est joué pour aller de l’avant, pour 
d’autres nager avec les dauphins, passer 2 jours 
dans un zoo, participer à un tournage, rencontrer 
une vedette de cinéma, de la chanson, de sport 
en tout genre, que sais-je encore…

Pour chacun de ces rêves l’association met 
en œuvre sa réalisation avec bienveillance, 

gentillesse et toujours en permettant à l’enfant 
d’être le roi du monde pendant ces quelques 
jours ! Pour certains enfants, il s’agit d’une véritable 
aventure de quelques jours, quelques heures, 
pour d’autres de vrais liens tissés avec l’association 
ou avec la star choisie et rencontrée.

Quant au personnel soignant : une petite 
merveille de voir et d’entendre à leur retour 

les belles photos, les histoires merveilleuses et 
la belle énergie retrouvée pour poursuivre le 
chemin du traitement. 

Patricia 
(infirmière au CHU de Grenoble)

Témoignage de Thomas 
devenu grand 

Parole au personnel médical

Depuis près de 30 ans, l’association  
“Arc-En-Ciel” a permis aux enfants traités 
dans le service de cancérologie pédiatrique 
du CHU de Grenoble, pour des leucémies 
et des tumeurs, la réalisation de rêves 
magnifiques au cours et au détour de leur 
traitement .

Aucun obstacle n’a empêché que les enfants 
puissent accéder à des demandes 
merveilleuses et variées .

L’inscription de ces rêves dans leur parcours 
de soins les a le plus souvent aidés dans 
leur chemin vers la guérison, et parfois 
soulagés dans leur cheminement plus 
difficile .

Ils nous ont raconté leur émerveillement de 
ces journées passées à accéder à LEUR rêve !

Que l’Association, et tous ses bénévoles, 
en soient remerciés .

Pr Plantaz

Réaliser un rêve, voire même déjà seulement l’imaginer, le penser pour un 
enfant gravement malade, est une véritable étincelle dans son regard, une 

lueur dans ce long, sinueux, tortueux et difficile parcours de la maladie. 

Toujours “Plus” 



La société CODECLIC et la société Web Auto 
Service pour leur soutien régulier auprès de 
l’association.

Un grand MERCI SPECIAL 
A DISNEY pour tous les 
cadeaux offerts aux enfants  
de l’association qui sont en 
attente d’un rêve .
Tous ces cadeaux ont fait la joie  
de tous .

mai 2021 
L'ÉCOLE DE GENDARMERIE DE CHATEAULIN 
remet un chèque à l’association.
Merci à Mr Apostolidis, au Commandant Maccrez 
ainsi qu’à tous les gendarmes qui ont participé 
au défi sportif au profit d’Arc-En-Ciel. 

juillet 2021 

MR MME SURGET avaient organisé une action  
“LA GALETTE DU CŒUR” au profit de l’association 
Arc-En-Ciel à SAINT CALAIS 72120 en janvier 2021 
et ont reversé leur don à Monique Nesme en juillet.
L’association Arc-En-Ciel les remercie pour leur 
soutien. 

septembre 2021 

EMELINE avait réalisé son rêve en rencontrant 
Garou lors de la comédie musicale “Notre 
Dame de Paris”. L’entreprise de son papa a fait 
une quête pour l’association et les parents 
d’Émeline ont remis un chèque le 24 septembre.
Arc-En-Ciel les remercie chaleureusement pour 
leur soutien. 

septembre 2021 

ACCA DE SAINT SAVIN : Les chasseurs de 
Saint-Savin ont organisé un tir au pigeon au 
profit de l’association.
Un grand merci pour leur générosité. 

novembre 2021
La société FENDT a organisé une vente aux 
enchères de goodies de sa propre marque et a 
reversé les bénéfices à l’association.
Un énorme merci à la société FENDT pour leur 
magnifique don. 

décembre 2021
Monsieur ENZO CASERTA et INGRID CHAUVIN 
ont créé et lancé une nouvelle gamme de 
cosmétiques naturels “L’enfant Intérieur” aux 
fragrances imaginées par Ingrid CHAUVIN pour 
les filles et par Enzo CASERTA pour les garçons.
Arc-En-Ciel remercie sincèrement Enzo CASERTA 
et Ingrid CHAUVIN pour leur implication et 
soutien auprès des enfants malades. 

Ils se mobilisent pour Arc-En-Ciel  

L'association Arc-En-Ciel 
souhaite remercier aussi :

Remise de chèques
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Le Crédit du Nord a mis en place un Partenariat 
“Livret de Développement Durable et Solidaire” 
et reverse régulièrement des dons à 
l’association.
Arc-En-Ciel remercie sincèrement le Crédit 
du Nord et tous les donateurs.



 

Rejoignez notre groupe Facebook   
Association Arc-En-Ciel - Les couleurs du rêve dans un ciel d'enfant

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

Rêves de

Côté plume

Avant même de marcher je rêvais de voler. J'ai été malade et 
hospitalisé environ 2 ans entre ma 3e et ma terminale. Mon rêve était 

de devenir pilote d'essai. Bien entendu ce n’était plus possible. Assez tôt lors de mes 
séjours à l’hôpital j’ai eu l'immense chance d'avoir la visite de Monique, qui m’a demandé 

ce que je rêvais de faire, incroyable. Je lui ai demandé si c’était possible de piloter un avion de 
chasse, finalement nous nous sommes accordés sur l’hélicoptère. Ça paraissait plus raisonnable. En 

y repensant l’idée d'un avion de chasse me fait sourire. C’est Alain qui m’a accompagné pour réaliser ce 
rêve de voler. Nous sommes allés à Marseille, puis sur la base aérienne d’Istres. J’ai pu monter dans les 

avions de chasse (stationnés) et finalement voler et piloter un hélicoptère de la gendarmerie nationale. Quels 
souvenirs fabuleux. Quand j’y repense, assez régulièrement je dois dire, je me dis à chaque fois que c’était 
comme une renaissance pour moi. Que c’était le début du reste de ma vie. Ensuite les années ont passé, ma 
santé a tenu le coup, non sans l’aide de nos incroyables soignants, à qui je dois presque tout. Monique et moi 
avons gardé contact, et quelle chance de l’avoir dans ma vie, encore. J’étais loin de me douter que Arc-En-Ciel c’est 
pour la vie, ce n’est pas une expérience éphémère. Nous avons pu nous retrouver, avec d’autres “anciens”, 
régulièrement au cours de “plus” organisés par nos anges gardiens (tous ces bénévoles merveilleux qui continuent 
de donner de leur temps et de leur âme). Et je dois dire que c’est vraiment agréable de se revoir, de partager des 
moments ensemble, en sachant que nous sommes liés par la maladie, mais que nous n’en parlons finalement pas, 
car ce n’est pas le sujet de ces réunions. Les rencontres entre couples à Paris, au puy du fou. Les 25 ans de 
l’association au parc Disneyland. La chance de pouvoir fouler le tapis rouge en tant qu'invité au festival de 

Cannes (et j’en passe). Ce sont autant de moments inoubliables que j’ai eu l’opportunité de vivre à grâce 
à Arc-En-Ciel. Des amitiés et même des couples se sont créés, et certains d’entre nous se voient en 

dehors de ces événements. Quelle chance nous avons eue, malgré tout. Cela fait 20 ans cette année 
que j’ai pu réaliser mon rêve de voler. Et j’ai l’immense chance d’avoir 
vu naître un autre rêve. Celui de devenir médecin et d’aider à mon 
tour. C’est ce que je fais maintenant tous les jours, je soigne, je 
guéris, j’accompagne mes patients dans des moments difficiles. 
Il ne fait nul doute dans mon esprit que c’est Arc-En-Ciel 
qui m’a permis de “tourner la page”. Merci

 Damien


