
ASSOCIATION  QUI  RÉALISE  LE  RÊVE  DES  ENFANTS  MALADES

Chers tous,

Je suis très heureuse de partager avec vous 
une nouvelle édition de votre journal Rêves 
de Mômes® !

Depuis le numéro de fin d'année dernière, 
nous avons repris le fil de notre actualité 
avec la réalisation des rêves, l'organisation 
de Plus, la coordination de manifestations organisées au profit 
d'Arc-En-Ciel.

Tout cela est bien sûr possible grâce à l'équipe qui m'entoure au 
quotidien. Parmi les 12 membres de cette équipe, je suis très fière 
de pouvoir compter sur 4 “piliers” qui sont présents à mes côtés 
depuis le début de la création de l’association en 1991. Par la suite, 
ils ont été rejoints par 3 “mamans”, 1 “papa” d'enfants malades qui 
ont réalisé leurs rêves avec Arc-En-Ciel ; et enfin 1 “enfant” devenu 
grand. Jean-Louis, qui a réalisé son rêve en 1996, a intégré le conseil 
d'administration il y a 7 ans et je viens de lui confier avec beaucoup 
de joie et d'émotion le poste de vice-président de l'association, pour 
me seconder.

Je profite de l'opportunité de cette fin d'année, pour vous souhaiter, à 
vous et vos proches, de belles fêtes de Noël et vous présenter mes vœux 
les plus sincères pour 2023. 

Monique Nesme,  
présidente d’Arc-En-Ciel
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Les rêves illustrés

•  SAMI RENCONTRE M POKORA EN NOVEMBRE 2021

Je tenais à vous remercier vous et toute l’équipe d’Arc-En-
Ciel d’avoir permis à mon fils de réaliser son rêve. C’était 

même bien plus qu’un rêve car j’ai vu mon fils avec des étoiles 
dans les yeux lorsqu’il a pris le train, c’était une première pour 
lui. Cerise sur le gâteau il a pu approcher / rencontrer / 
toucher / parler avec M POKORA qui a été SUPER agréable 
avec Sami. Idem lorsqu’il a rencontré la dame de fer ! Et les 
merveilleux mets qu’il a dégustés. J’ai également pu redécouvrir 
mon fils car nous n’avons jamais eu le courage de partir seuls 
à cause de la prise de médicaments toutes les 4h. J’ai été très 
heureuse grâce à vous. Je tiens également à remercier Didier 
qui a été d’une extrême patience avec Sami ainsi que le super 
chauffeur Nassim. Nous garderons ces souvenirs gravés à 
jamais dans notre mémoire. Mille mercis pour cette belle 
organisation. 

 Inès, maman de Sami

•   ISAAC VISITE LE PARC DISNEY  
EN AVRIL 2022

I saac est un grand fan des attractions de Disney. 
Lors de son rêve, il n’avait d’yeux que pour les 

attractions, ce ne sont pas les personnages Disney 
qui diront le contraire ! 

C 'est auprès des personnages Disney que Louane  
a réalisé son rêve. La magie a bel et bien opéré... 

•  LOUANE PASSE UN SÉJOUR À DISNEY 
EN AVRIL 2022

•  KENZO ASSISTE AU GRAND PRIX LE MANS 
EN MAI 2022

Kenzo a pu profiter des paddocks la veille du Grand Prix. Il a 
rencontré son coureur préféré Fabio Quartararo qui lui a 

dédicacé son tee shirt et sa casquette ainsi que Marc Marquez. 
Petit plus pour Kenzo, grâce Monsieur Baz, le vendredi rendez-
vous en VIP pour dédicace de Johann Zarco. Kenzo était très 
heureux de son séjour et en garde un fabuleux souvenir. 

•  NATHAN PASSE UN SÉJOUR À LEGOLAND 
EN JUIN 2022

P assionné de LEGO et de sensations fortes, Nathan a 
réalisé son rêve lors d’un séjour au parc d’attractions 

LEGOLAND au Danemark. Les deux jours passés dans le 
parc ont été rythmés entre les visites des constructions 
en LEGO (la ville d’Amsterdam, la tour Eiffel, la maison 
Blanche, des paquebots …) et les attractions toutes plus 
sensationnelles les unes que les autres. Nathan ne voulait 
plus partir !!! C’est avec des étoiles plein les yeux et des 
souvenirs plein la tête que Nathan est reparti du parc. 
Bonus : lors du vol en avion entre Paris et Billund, Nathan 
a pu visiter le Cockpit d’un avion et a reçu les explications 
du commandant de bord. 

•   ENZO RENCONTRE TONY PARKER 
EN FÉVRIER 2022

F an de basket, Enzo avait un rêve, celui de rencontrer 
Tony Parker. Devenu Président du Club de L’ASVEL, 

Enzo a pu le rencontrer lors du match contre Monaco à 
l’Astroballe à Lyon. Enzo a été accueilli en VIP et reçu dans 
la loge de Tony PARKER avant le match et à la mi-temps. 
Il a pu échanger avec son idole autour de petits fours et 
obtenir plusieurs autographes. Il a même pu profiter des 
prolongations entre les deux clubs. Enzo était aux anges 
et gardera un agréable souvenir de cette rencontre. 

•  SORENZA RENCONTRE LES PERSONNAGES DE DISNEY 
EN AVRIL 2022 

Sorenza a pu rencontrer les princesses et les personnages 
Disney lors de son séjour au Parc. C’est avec un joli sourire 

que Sorenza est repartie de son séjour de rêve !!!

Je vous remercie tous pour Sorenza. Elle avait les yeux remplis 
d’étoiles et son magnifique sourire et rire. Encore mille mercis 
pour elle et pour tout. 

Cécile, maman de Sorenza
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Les rêves illustrés

•  MARINE VISITE LE ZOO DE BEAUVAL 
EN JUIN 2022

M arine est passionnée par les animaux et a 
réalisé son rêve au Zoo de Beauval. Pendant 

trois jours, elle a parcouru les enclos avec les 
soigneurs afin de s’occuper des animaux. Mais 
elle a également pu assister à tous les spectacles. 
Un très bon séjour passé pour notre rêveuse. 

•  RANY VISITE LE PARC DISNEY  
EN JUILLET 2022

Je remercie toute l’équipe de l’Association 
Arc-En-Ciel pour la réalisation du rêve de 

Rany à Disneyland Paris. Tout était parfait, très 
bien organisé. Rêve à la perfection. Rany a pu 
passer un séjour inoubliable. En effet, MERCI au 
chauffeur Mohamed qui est extrêmement gentil 
et très ponctuel, qui nous a même conduit 
jusqu’aux portes d’Air France au retour à 
l’aéroport. MERCI à Disneyland pour la carte 
VIP qui nous a permis d’accéder aux attractions 
sans attendre et toujours avec le sourire des 
agents de Disney et pour les zones réservées 
aux enfants malades pour admirer les spectacles 
sans bousculades. MERCI à tous les donateurs 
qui ont permis ce rêve. MERCI encore à la 
présidente de l’association. Merci à Stéphanie 
et Yvette pour l’organisation du voyage. Et sans 
oublier grand MERCI à Didier qui nous a 
accompagnés pendant ce rêve et qui nous a 
bien fait rire, nous avons passé d’excellents 
moments. 

 Daya, maman de Rany

•  ROMAIN PASSE UN SÉJOUR À CHAMONIX  
EN JUILLET 2022 

Romain a passé quatre jours à Chamonix dans une 
chambre avec vue sur le Mont Blanc afin que son 

séjour atteigne des sommets !! La météo a été parfaite 
pour accompagner les différentes excursions prévues. 
C’est avec plaisir que nous partageons le sourire de 
Romain, sourire qui en dit long sur son bonheur.

Grâce à Arc-En-Ciel, nous avons fait un séjour inoubliable 
de quatre jours à Chamonix dans un hôtel avec vue sur 
le Mont Blanc. Le programme était bien chargé : Aiguille 
du Midi, Mer de Glace, Le Brévent, Musée des Minéraux 
et shopping. Jean-Jacques l’accompagnateur et Thomas 
le chauffeur étaient super sympas. On a bien rigolé 
pendant ces quatre jours. Le cadre étant magnifique, 
mon fils en a pris plein les yeux et a oublié pendant ces 
quatre jours sa maladie. Un grand merci à l’association 
Arc-En-Ciel et à Monique, la présidente, d’avoir pu 
réaliser le rêve de Romain. 

Valérie, maman de Romain

•  PHILIPPE NAGE AVEC LES DAUPHINS 
EN JUIN 2022 

D irection le Portugal pour Philippe afin  
de réaliser son rêve et nager avec les 

dauphins. Lors de son séjour, il a pu profiter avec 
sa maman de l’espace aquatique de l’hôtel. Lors 
de l’aller, Philippe a pu assister à l’atterrissage de 
l’avion dans le cockpit avec les pilotes. 

•  ZYAD RENCONTRE DES DAUPHINS EN JUIN 2022

Lors de son rêve à Zoomarine, Zyad a pu rencontrer les 
dauphins. Il a également pu profiter des attractions présentes 

sur les parcs avec son papa. Bonus : Zyad a pu visiter le cockpit 
de l’avion lors du trajet aller et même recevoir du commandant 
de bord, un certificat de baptême de l’air.

Merci à l’association Arc-En-Ciel pour ce magnifique voyage. 
Zyad a pu accomplir son rêve de pouvoir s’approcher des dauphins. 
Il a passé un excellent week-end en compagnie de Stéphanie et 
est heureux d’avoir pu rencontrer Monique. 

Matthieu, papa de Zyad
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•  AMINE NAGE AVEC LES DAUPHINS 
EN SEPTEMBRE 2022

Lors de son voyage en avion, Amine a été 
reçu magnifiquement par la compagnie 

Transavia aller/retour : cadeaux, repas offerts 
puis visite de la cabine de pilotage pour assister 
aux deux atterrissages. À Zoomarine au Portugal, 
il a été un peu frileux quand il est rentré dans 
l’eau en voyant les dauphins. Mais il a pu les 
caresser et poser des questions aux soigneurs. 
Amine et son papa ont bien profité du parc 
et connaissent maintenant tous ses recoins ! 
Ils ont adoré leur voyage et remercie 
l’association Arc-En-Ciel pour leur séjour qui 
restera inoubliable. 

•  MATS ASSISTE AU RALLYE COEUR DE FRANCE 
EN OCTOBRE 2022 

C ’est pendant le rallye Coeur de France que Mats a réalisé 
son rêve. Passionné de rallye et de voiture en général, il 

a été reçu par l’organisation comme un VIP. C’est donc au plus 
près de l’événement qu’il a pu vivre son rêve sur la durée totale 
du rallye. En arrivant sur l’événement, Mats a été équipé et est 
monté avec le leader du championnat de France pour ainsi 
devenir son co-pilote et a réalisé avec lui le “shakedown” (spéciale 
d’essai). Il n’a presque plus quitté ce pilote pour au final soulever 
la coupe de la seconde place du rallye avec lui. Le séjour a été 
rythmé entre la parade des pilotes à laquelle Mats a pu participer, 
les conférences de presse pour canal +, la visite du PC de la 
course,… Il gardera un merveilleux souvenir de son rêve et il a 
d’ailleurs noué des liens avec le pilote et toute l’équipe. Nul 
doute que ce n’est pas la dernière fois que Mats met les pieds 
dans une voiture de rallye !!! Mats gardera un merveilleux souvenir 
de son séjour.

Encore merci à tout le monde pour tout ce que vous avez fait 
au cours de ce week-end.

Mats

Encore un grand merci. C’était énorme de voir mon fils si 
heureux ! On ne manquera pas de remercier Monique ! 

Nicolas, papa de Mats

•  LOLA ASSISTE À L’ENREGISTREMENT  
DE L'ÉMISSION “TATTOO COVER”  
EN OCTOBRE 2022

Lola, 11 ans, a rencontré tous les tatoueurs  
de l’émission “Tattoo Cover”. Lola était 

attendue et a été reçue comme une star. Sa 
journée a commencé à 8h45 le matin pour se 
terminer à 23h30. Lola est une inconditionnelle 
de l’émission et n’a rien manqué de son 
enregistrement. Les tatoueurs Diego et Marty lui 
ont dédicacé un dessin et Dody lui a fait un 
tatouage éphémère d’un chaton sur le bras. Tout 
le monde était aux petits soins pour Lola qui 
avait oublié toutes ses douleurs durant cette 
journée. Lola n’oubliera jamais sa journée magique 
remplie de gentillesse et de bienveillance. 

Céline, Maman de Lola

Les rêves illustrés



L 'association Arc-En-Ciel a permis à mon fils, porteur d'une anomalie 
génétique rare, de rencontrer Johnny Hallyday en 2016. Cette 

parenthèse enchantée est une bouffée d'oxygène dans un quotidien 
compliqué. Toute la vie de la famille est impactée par la joie communicative 
qui reste à jamais gravée dans nos cœurs et nos mémoires.
J'ai été très touchée par l'engagement de ces femmes et de ces hommes, bénévoles, qui 
contribuent activement à ce que chaque rêve soit réalisable, unique et magique. Et la rencontre 
avec Monique, fée des rêves au grand cœur, qui perpétue l'engagement et le dévouement de 
son mari Alain pour les enfants malades, a enrichi mon chemin.
Avec mon mari, nous avons continué d'adhérer à l'association afin d'apporter notre soutien 
financier, et nous assistons aux assemblées générales. Lorsqu'il m'a été proposé de rejoindre 
l'équipe des membres en 2022, j'ai tout de suite accepté. Je vais pourvoir à mon tour les épauler, 
accompagner des familles et contribuer à réaliser des rêves pour ces enfants si courageux.

Fabienne Loupy

Comme chaque année, d’anciens rêveurs 
étaient présents à nos côtés et ont pu 

partager un bout de leur rêve avec nous : 
Laurie qui a rencontré Lorie en 2004 ; Capucine 
qui a rencontré les pompiers en 2014 ; Philippe 
qui a nagé avec les dauphins en 2022.
Une nouvelle recrue a rejoint le Conseil 
d'Administration. Bienvenue à Fabienne Loupy 
qui a intégré l’équipe !
Le bureau a enfin tenu à remercier les parrains, 
les partenaires, les donateurs, mais aussi tous 
les bénévoles, sans qui, il serait impossible de 
faire vivre ces moments féeriques aux enfants 
qui retrouvent leur part d’insouciance...

L’après-midi s’est terminée autour d’un verre 
de l’amitié. 

Notre Assemblée Générale
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L'ASSOCIATION S'EST TENUE 
LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022  
À SEYSSEL (AIN), UN ÉVÉNEMENT  
ATTENDU PAR TOUS LES AMIS  
D’ARC-EN-CIEL !

“Plus” encore

mars 2022
AVANT-PREMIERE

Lucie et Mathieu assistent à l’avant-première du 
film “I LOVE AMERICA”, film de Lisa Azuelos avec 
Sophie Marceau. 

juillet 2022 
AVANT-PREMIERE  
Anais a participé à l’avant-première du film MUSIC 
HOLE au Grand Rex. Elle a rencontré plusieurs 
comédiens dont Vanessa Guide et a pu profiter 
d’un dîner en compagnie de toute l’équipe. Ce 
film est produit par Paramax Film et EuropaCorp 
avec entre autres, Vanessa Guide, Chicandier, 
Tom Audenaert à l'affiche de ce film. 

mai 2022 
AU FESTIVAL DE CANNES 
Grâce à la générosité du palais du festival, 8 jeunes 
de l’association ont, comme chaque année, eu 
le plaisir d’être conviés au festival de Cannes en 
mai dernier. Léopold, Vanessa, Mattéo, Nathan, 
Emma, Servane, Julien et Maëlie ont pu fouler le 
tapis rouge de Cannes et ont assisté à la projection 
du film ELVIS avec Tom Hanks à l’honneur. Avec 
Monique et Didier, ce séjour a été l’occasion de 
retrouver Sophie Marceau pour un moment de 
partage dans sa chambre d’hôtel… 
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Les couleurs de l’association Arc-En-Ciel seront présentes sur le 
Laponie Trophy du 19 au 23 Janvier 2023 et ce pour la deuxième fois 
grâce à Charlène et Elsa, deux copines infirmières qui ont décidé de 
se lancer un magnifique défi, participer au laponie Trophy 2023.

Le Laponie Trophy en quelques mots :
• Raid 100% féminin à but caritatif
• Réaliser des épreuves durant trois jours par équipe de deux

Nous sommes très fiers de les compter parmi nos partenaires  
et nous leur souhaitons bonne chance pour leur raid.
Pour plus d’informations, allez vite sur leur compte instagram  
“les. copainfs_laponietrophy2023”

Sur toute l’année 2021  
VPI WE3B TOUR PRO  

L'entreprise VICAT représentée par Lucas 
MARISSAL a organisé un Tour de France “WEB 
TOUR PRO VPI” en compagnie de youtubeurs 
(Influenceurs) qui avait pour but d’aller à la 
rencontre d’artisans en bâtiment. 
Les bénéfices de ce tour de France ont été 
reversés à l’association Arc-En-Ciel. 

novembre 2021 
CLÉMENT MEILLER de “LA COUR PAR CLÉMENT” 
a organisé un évènement caritatif SOIRÉE PCR 
“PERCOU RAPIDE” à Annecy en faveur de 
l'association Arc-En-Ciel. 

mai 2022 
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE 
SILLINGY a organisé une tombola et une fête de 
printemps dans la cour de l’école de Sillingy. 

novembre 2021 
LA PHARMACIE DES TOURS D’AMBARROISES 
d’Ambérieux-En-Dombes a organisé une Opération 
de vente de sacs réutilisables “Octobre Rose” 
et “Movember” au profit de l’association Arc-
En-Ciel. 

novembre 2021 

TENAYA ET SA TROUPE DE THÉÂTRE ont 
organisé une pièce de théâtre “LE BARBIER DE 
SEVILLE” dans l’église de Saint Amour Bellevue 
(71) et ont reversé l’intégralité des billets d’entrée 
à Arc-En-Ciel. 

décembre 2021 

JADE VIGNEAU du Collège Pierre de Ronsard 
de la Chartre-Sur-Le-Loir (72340) a organisé une 
vente de brioches au sein de l’établissement 
scolaire tout le mois de décembre. 

juillet 2022 

Le Groupe PARAMAXFILMS a sorti le film “MUSIC 
HOLE”, produit par Luc BESSON et Amos 
ROZENBERG et a reversé un pourcentage des 
bénéfices du film à l’association Arc-En-Ciel. 

mai 2022
Une vidéo a été tournée pour le youtubeur 
PIERRE CROCE, sur sa chaîne principale qui 
compte 3,8 M d’abonnés. Le défi de Pierre Croce 
et son acolyte youtubeur Benjamin Verrecchia 
était de faire la plus haute pile de pièce format 
XXL de 1 € sans la faire tomber. Le dernier qui 
a fait tomber la pile a versé à l’association la 
somme empilée. 

avril 2022
Juste devant la salle de réception, qui servait ce 
jour-là de bureau de vote de Montardon (64), 
ROMANE (à droite sur la photo) et ses copines 
de l'école élémentaire de Montardon ont vendu 
des pâtisseries au profit de l'association Arc-En-
Ciel. Du haut de ses 9 ans, Romane cherchait 
depuis plusieurs semaines un moyen de récolter 
de l'argent pour aider l’association à réaliser des 
rêves d’enfants malades. 

Ils se mobilisent pour Arc-En-Ciel  

A venir

Au travers de ces pages, nous souhaitons remercier toutes les personnes et les partenaires qui 
organisent des actions, des événements au profit des enfants malades d’Arc-En-Ciel.



 

Rejoignez notre groupe Facebook  et notre groupe  Instagram  
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 presse

Merci à notre marraine Sophie 
Marceau pour son soutien 

inconditionnel et ses actions de 
communication.

Le magazine PARIS MATCH a mis à 
l’honneur l’association Arc-En-Ciel et 
l'action de Sophie Marceau à ses côtés 
depuis 30 années, dans son Hors-série 
de juillet 2022, en août 2022, puis à 
nouveau dans son numéro 3828 du 13 
septembre 2022.

Le documentaire télévisé “La folle 
histoire de Sophie MARCEAU” a été 
diffusé sur les chaînes C8 et Energie 12 
en octobre 2022. Un clin d’œil à 
l'association, qui a été mentionnée !


