Je tenais à vous remercier grâce à vous mon rêve s’est réalisé j’ai passé
un magnifique moment ce souvenir sera gravé à tout jamais dans ma mémoire
je ne sais comment vous dire merci.
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Le mot du Président
Chers adhérents, donateurs, et amis,

2018

Date à retenir : Vendredi 6 avril 2018 à 18h30

Assemblée Générale de l’association L’Orchidée au Parc Chabrières à OULLINS,
nous vous attendons nombreux

Association l’ORCHIDÉE
1, rue Etienne Dolet - 69600 OULLINS
Tél. 06 28 72 54 45
lorchidee@lorchidee.org www.lorchidee.org

MERCI DE PENSER A RÉGLER
VOTRE ADHÉSION 2018

L’anniversaire de notre association l’Orchidée a été une immense réussite pour tous
les enfants, bénévoles, adhérents, donateurs et une occasion pour réunir toutes ces
familles que nous avons connues et que nous côtoyons depuis de longues années.
Vingt-cinq ans, chiffre impressionnant pour une association d’enfants malades,
plein de symboles et de souvenirs avec beaucoup d’animations.
Vingt-cinq années qui marquent une nouvelle étape.
L’anniversaire au cirque Médrano a été une journée idéale pour apprécier le chemin
parcouru et entamer d’un nouvel élan l’année 2018 qui nous attend.
Cet anniversaire méritera toujours un moment de réflexion sur les années passées
Rappelons-nous les bons moments que nous avons appréciés ce jour-là.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année entourés
de vos familles, le bien le plus précieux.
Bien respectueusement et amicalement,
Daniel Desgeorges

Président de l’association L’Orchidée
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2ème semestre 2017 -

Projets réalisés

Diana a fait une cure de remise en forme
François-Régis est allé à Disneyland en famille
L ila-Rose est allée à Disneyland en famille
S hana a visité le Parc de la Tête-d ’Or avec un soigneur
Lara a passé un week-end à Paris
N
 yama est allée à Eurodisney en famille
U
 ne quinzaine d’enfants ont fait une sortie péniche
Alexia est allée à Disneyland en famille
Fatoumata est allée à Marinland
Raphaël a passé deux jours à OK Corral
M
 organe a rencontré les youtubeurs Néo et Swan
Solène et Nicolas ont assisté au rallye du Mont Blanc et ont rencontré deux pilotes
Chérine est allée à Disneyland en famille
Trois enfants ont fait une sortie quad et pique-nique au barrage duTernay
Solène est allée à Disneyland
Morgane est allée nager avec ls dauphins
L ucien a bénéficié d’une aide pour financer sa prothèse Endos-squelettique
15 enfants ont participé à un atelier mode
1
 7 enfants ont passé une journée d’initiation au tir à l’arc, à la course d’orientation
et à une soirée magie à Chazay D’Azergues
Garance a assisté à la finale de The Voice et rencontré M’Pokora, Jennifer et Patrick Fiori
1
 0 enfants ont participé à un atelier couture à l’HFME
Tom a visité Paris et quelques musées
M
 ouhamed a rencontré les joueurs de l’OL
Max a rencontré Tony Yoka à Paris
A lexandre a rencontré Cristiano Ronaldo
Katya est allée à Disneyland en famille
J ules et Astrid sont allés nager avec les dauphins
Noah est allé à Disneyland en famille
N
 icolas R. est allé à Disneyland en famille
L éa a assisté aux répétitions et céré-monies des NRJ Music Awards à Cannes
Lubin est allé à Disneyland en famille
1
 5 enfants ont participé à une sortie laser-game et karting
Nassim est allé à Disneyland en famille
N
 oah a rencontré Soprano le 22 novembre
M
 athis a pu rencontrer son champion de super cross et désormais ami Tom PAGES.
A uxane est allé à Disneyland en famille et a rencontré la Reine des Neige
2
 4 enfants ont participé à une sortie péniche avec la visite du Père Noël
12 enfants ont participé à un cours de cuisine chez Pignol
T héo a rencontré Soprano
Tina a rencontré Mat Pokora

Témoignages
Juste un petit message de bonheur, un petit partage concernant titouan.
Depuis sa formidable aventure au Portugal je note que Titouan a développé quelque
chose de vraiment très fort il est beaucoup plus dans le lien avec nous et je ne cesse
de m’en émerveiller, c’est comme si cette aventure lui avait ouvert l’esprit sur le
monde, il a développé sa curiosité et ça c’est vraiment merveilleux !!!!
Cette petite graine a germé dans ce bassin avec ces dauphins. A notre retour du
Portugal il était grand et fort. il a commencé à se poser de petites questions sur la
vie de tous les jours, à s’interroger sur ce qui l’entourait etc... .
Jusqu’à hier soir ou nous avons eu une discussion sur les pyramides !!
En l’écoutant j’avais les yeux qui pétillaient mon Titou est devenu curieux au point
de dépasser les frontières de son corps, de sa maison, de sa ville, de son pays et de
son continent !!! QUEL ASCENSION !! QUEL CHEMIN !!
Un immense merci à Daniel, Ghislaine, Monique, Nath et toute l’équipe pour votre
bienveillance, votre Energie et tout ce temps que vous consacrez à nos enfants !!!!
vous êtes formidables !!!
Laetitia (Maman de titouan)

Astrid, Jules et leur maman vous remercient de tout coeur pour cette fabuleuse
journée passée avec les dauphins. Ce fut un moment extraordinaire et inoubliable
tant pour nos chers enfants que pour nous mamans. Que d’émotions de voir Astrid
et Jules heureux de nager avec les dauphins. Le temps s’arrête… Rires et larmes
nous envahissent.
Tout était si bien orchestré allant de surprises en surprises et l’accueil de Monique
très chaleureux. Ce projet réalisé ensemble aura permis à Astrid et Jules de
renforcer leur lien amical. Ils ont pu s’évader, les photos et le film leur permettent
de continuer de rêver.
Que du bonheur pour cette parenthèse mémorable. Des milliers de merci, sans
vous, tant d’enfants et de familles n’auraient pas cette chance de vivre de tels
moments dans leur vie marquée par la maladie.
Alice et Ghislaine (Mamans d’Astrid et Jules)

