AGENDAS 2007

18h30
Assemblée Générale
Salle Collovray
à Oullins
Réservez cette date
Présence souhaitée

13h30
Cirque Pinder
15 ans de l’association
Avec tous les enfants
Nous vous attendons
nombreux.
Réservez cette date,
vous recevrez une invitation

Vous faites partie de ces gens dont nous apprécions
tout spécialement la générosité.
Vous dégagez une telle énergie positive en étant
fidèlement à nos côtés pour la réalisation des projets
de tous ces enfants gravement malades.
Pour nous, vous n’êtes pas simplement des adhérents,
vous êtes bien plus et il nous semble particulièrement
un beau moment que cette fin d’année, pour vous
l’exprimer sincèrement.

Assoc ia tion « L’O RCH I DEE »
1, rue E ti enne Do le t – 69600 O ULLI NS
Tel /f a x : 04 78 05 59 05 - ma il : l orch id ee @lo rchi dee. or g

Le mot du Président.
Chers adhérents et amis.
En cette période de fin d’année 2006 et à l’approche des fêtes qui
l’accompagne, c’est un message d’optimisme et de confiance que je
veux vous adresser.
Chaque moment passé auprès des enfants dans la réalisation de leurs
projets est indispensable à notre motivation et notre bonheur. La fête
de Noël est une belle occasion pour vous manifester tout notre
attachement et souhaiter que se réalisent tous vos projets pour la
nouvelle année.
En parlant de projet, je dois remercier bien vivement nos deux
spécialistes en informatique, Khalil et Nicolas qui ont mis le site de
notre association en ligne (www.lorchidee.org) que je vous invite à
consulter, sans oublier l’équipe de bénévoles qui a mis toute son
énergie afin d’aider les enfants gravement malades.
Merci de votre fidélité.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous. Puissent ces
vœux, témoigner de cette belle amitié qui nous rassemble.
Très respectueusement.
Daniel Desgeorges
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2eme semestre 2006

INFORMATION SENSIBILISATION
-

PROJETS REALISÉS
MANON: est allée avec sa famille à Eurodisney
EMILIO est allé au Canada sur la piste des loups gris et à vécu dans une
réserve indienne sous un tipi.
JEREMY est allé avec sa famille à Eurodisney
ELVIA est allée avec sa famille à Eurodisney
ARBIA et AMINE : ont fait un voyage en Montgolfière
YOUSSEF à vécu pendant 2 jours la vie dans une caserne des Pompiers de Paris
MARU est allé avec sa famille à Eurodisney
LIVIA a rencontré GAROU
LUDOVIC : reçoit un abonnement à Maxi-Tuning, il collectionne également les
stylos publicitaires.
ROMAIN : est allé en famille à Eurodisney

-

25/11 - 2 bénévoles (Nadine et Michèle PRAS) ont organisé
une vente d’objets de Noël à Chuzelles (38) au profit de
l’Orchidée.
Comme tous les ans, notre soirée a été organisée à
Colombier Saugnieu le 10 novembre avec 120 participants.
Une soirée a été donnée le 18 novembre par l’association
Bol’R à Saint-Genis-Laval au profit de notre association
l’Orchidée. Merci pour leur générosité.
Comme tous les ans un stand de l’Orchidée devant la Mairie
d’Oullins pour le 8 décembre « fête des lumières ».
Téléthon : vente de boudin, frites, gaufres devant la Mairie
d’Oullins.
Rencontre avec des élèves du Lycée Chabrières
Vente de pin’s dans commerces d’Oullins

PROJETS COLLECTIFS












16 enfants ont tournés en Ferrari sur un circuit automobile privé.
11 enfants sont allés à l’Aquarium du Grand Lyon
3 enfants ont assistés au match OL/Réal Madrid
3 enfants ont assistés et ont fait le parcours de la course de côte de Limonest,
rencontre avec Yvan Muller (Champion de Monde de courses automobiles sur glace).
4 enfants ont assistés à un entrainement à huis clos de l’O.L.
12 enfants ont assistés aux matchs de l’OL
3 enfants ont assistés au match OL/Kiev
Un auteur de BD a rencontré 12 enfants à l’hôpital des Massues
5 enfants ont rencontrés des auteurs de bandes dessinées lors du Festival à
Brignais.
3 enfants on pu assister à tous les matchs de l’Olympique Lyonnais Ligue 1
(grâce au Conseil Général).

DES PROJETS POUR 2007
AURELIE : suivre une formation sur le terrain avec les poneys.
SOPHIE : rencontre avec Thierry HENRI
HARMONY: rencontre avec JENIFER.
DAMIEN : rencontrer la troupe du « Roi Soleil »
ARTHUR : parcours en quad.
LUDIVINE, THIBAULT, LORETTE : nager avec les dauphins
MAMA aller à Eurodisney
MEHDI : rencontre avec Zidane
EKATERINA, ANTOINE, PRESCILLIA, MANON : Eurodisney
FABRICE, ANTHONY, VICTOR, KEVIN : rencontrer les Joueurs de l’O.L.
Pour les groupes : Baptêmes d’U.L.M, d’avion et Ferrari

Depuis 2 ans maintenant, les Familles PRAS, de Villette de Vienne,
organisent une journée porte ouverte à leur domicile, avec des
objets de Noël confectionnés tout au long de l’année. Cette vente
est effectuée au profit de « L’Orchidée » BRAVO et MERCI !

DATES À RETENIR
1).Vendredi 9 mars 2007, Assemblée Générale - Salle Collovray à Oullins
2) L’Orchidée fêtera ses 15 ans le 05 avril 2007, en emmenant des enfants
malades au cirque Pinder, les adhérents peuvent y assister.

EN VENTE

1) Foulards en soie signés « Shu Sundara » avec notre orchidée peinte à la
main (40 €)
2) Stylos lumineux (3 €)
3) Pin’s clignotants (3 €)
4) Tee Shirt (7€)

A DH ES IO N 2007
N’ OUBL IEZ

PAS DE R E NO UV ELER V OT RE A D HE SI O N

16 €

