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Le mot du Président

Qui dit association, dit bénévoles passionnés.
DATES À RETENIR
 samedi 6 septembre 2014 – forum des associations
 dimanche 7 septembre 2014 - tournoi Maëva à
Champagne au Mont D’Or, (Salle Collovrier).
 samedi 8 novembre 2014 à 20 h, dîner dansant de
l’association à Colombier- Saugnieu.
 6 et 7 décembre 2014 – Noël'In (marché de Noël) à La
Tour de Sakvagny
 Lundi 8 décembre 2014 – stand Grande Rue d'Oullins

SI CE N’EST DEJA FAIT
MERCI DE PENSER A RÉGLER VOTRE
ADHÉSION 2014 - INCHANGÉE : 16 €

A l’approche des vacances d’été, je suis heureux de m’adresser
de nouveau à vous chers (es) amis (es) et membres adhérents.
La cause des enfants est certainement une des plus belles au
monde, celle des enfants hospitalisés l’est encore plus, car les
enfants et leurs familles traversent une période très difficile, faite
de souffrances mais aussi d’espoir et ils ont besoin de nous.
C’est pour l’association L’Orchidée, une responsabilité que d’aider
ces familles tout au long de l’année. Toute l’équipe de bénévoles
gère admirablement les demandes de projets, avec attention,
générosité et un certain savoir-faire. En leurs noms, je vous
remercie de votre précieux soutien et je vous souhaite, si
possible, de bonnes vacances ensoleillées.
Très respectueusement,
Daniel Desgeorges
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1er semestre 2014
PROJETS RÉALISÉS
 Léo a visité la caserne des pompiers de Gerland
 Simon a passé 3 journées à Center Parc avec ses parents et ses 2
frères
 10 enfants ont assisté à un spectacle de magie à l'IHOP
 Dylan est allé à Disneyland avec sa famille
 Kylian est allé à Disneyland avec sa famille
 Kalis est allé à Disneyland avec sa famille
 10 enfants ont assisté au spectacle « Disney sur glace »
 12 personnes ont assisté au spectacle « Le Soldat Rose »
 11 enfants ont assisté au spectacle « Danse avec les Stars »
 Stéphane a rencontré les joueurs de l'O.M.
 Sabrina est allée à Disneyland avec sa famille
 3 enfants ont participé à un défilé de mode à l'IHOP
 Stéphanie et Silvia ont rencontré Mimie Mathy
 Farah est allée à Disneyland en famille
 Asma est allée à Disneyland avec sa famille
 Ophélie et Charly ont rencontré Gad Elmaleh
 Mickaël a reçu un message vidéo de Kev Adams
 9 enfants ont passé une journée en famille au Parc de Peaugres
 Lény a bénéficié d’une aide financière pour son appareillage
 12 enfants ont assisté en famille au spectacle du cirque Pinder
 22 enfants ont passé une journée au Parc de Courzieu
 Anaïs a rencontré l’équipe féminine de l’O.L.
 Fatimatou a souhaité que sa Mamie vienne depuis le Sénégal, en
France pour sa fin de vie.
 Gaëtane a reçu un chat race « Bengal »
 Clément a reçu une tablette numérique
 22 enfants ont passé une journée au Parc du Pal
 10 enfants ont réalisé des baptêmes de l’air à Morestel
 3 enfants et leur famille ont assisté à la finale de Roland G.
 Thomas R. a reçu 2 places pour le spectacle « The Voice »

Montrons à la vie que nous avons un millier de raison de sourire. Merci
pour tous les moments de joies, de bonheurs que vous apportez à nos
enfants si courageux. Vous leur offrez tellement de belles choses. Nous ne
pouvons que vous féliciter. Nous sommes très fiers d’avoir pu croiser votre
chemin (malgré les circonstances) et garderons en nous, un immense
respect à votre égard Nous vous aimons tendrement.
Nous rentrons de Center Parc ou nous avons passé un séjour
exceptionnel. Les 3 frères ont profité au maximum des activités proposées.
Tout était parfait. Encore mille mercis. Nous ne vous oublierons jamais.
Maman de Simon
Merci pour ces moments aériens et ensoleillés. Une jolie porte ouverte sur
un meilleur. Equipe sympathique et chaleureuse. Ne changez rien.
Maman de Jean
Une journée formidable, des moments magiques que nous avons vécu
grâce à vous l’Orchidée. Mille mercis aux organisatrices pour tout votre
dévouement, votre organisation. Des souvenirs gravés de cette finale à
Roland Garros, avec un Jules enchanté « affichant » un magnifique
sourire…… Merci encore pour tout
Maman de Jules
Cette belle journée nous a permis de « pousser les murs » !!! Voir la
nature, la verdure, côtoyer des familles sympa…. Voir le sourire de mon
enfant, c’est de l’or…
Maman d’Ombeline
Je tenais à remercier énormément l’association L’Orchidée pour avoir
réalisé mon souhait le plus cher d’aller à Disney Land Paris. Ce fut un
énorme week-end riche en émotion. Cela m’a permis de souffler un peu
entre deux chimiothérapies. Merci à vous pour votre aide et votre soutien.
Merci de m’avoir offert la chance de m’évader juste le temps d’un weekend magnifique, fantastique, de m’avoir permis de retomber en enfance, en
laissant derrière moi mes problèmes de santé.
Farah

