Je tenais à remercier énormément l'association l'Orchidée pour avoir réalisé
l'un de mes souhaits les plus chers d'aller à Disneyland 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 week-end
magnifique, fantastique, de m'avoir permis de retomber en enfance, en laissant
derrière moi mes problèmes de santé.
Encore une fois un grand merci à Christine, et à toute l'équipe de l'Association
l'Orchidée pour ce week-end inoubliable.
Sarah

Le mot du Président

Chers amis, donateurs et fidèles adhérents,
DATES À RETENIR
 Vendredi 20 mars 2015 à 18h45 Assemblée Générale de
l’association au Parc Chabrières à Oullins.
 Tournoi Maeva le 6 septembre 2015

MERCI DE PENSER A RÉGLER VOTRE
ADHÉSION 2015 INCHANGÉE : 16 €

L’année 2014 est passée rapidement, trop rapidement et nous avons dû faire face à
bien des projets dans la joie, mais aussi dans la détresse de plusieurs familles d’enfants qui
nous ont quittés.
L’échange avec les parents et les enfants grâce à des bénévoles, généreux, présents, actifs,
dans la bonne humeur et leurs disponibilités pour ces familles en souffrance, fait la grande
force de notre association et je les en remercie.
Mais ce n’est pas fini, le passage à l’an 2015 arrive. Je tiens à vous souhaiter à
chacun des adhérents, bénévoles, familles, amis, de joyeuses fêtes de fin d’année dans la
joie et l’allégresse. Que la nouvelle année vous soit remplie de bonheur, de bonnes
nouvelles et de réussite dans vos projets, nos projets et surtout une bonne santé.
En faisant une rétrospective sur les actions de l’association L’Orchidée, nous espérons
continuer à être présents auprès des familles et des enfants malades. Notre activité, j’en
suis sûr, prendra encore plus d’ampleur l’année prochaine.
Bien respectueusement,
Daniel Desgeorges
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22 enfants ont passé une journée sur une péniche.
7 tablettes numériques ont été remises au Dr Matthias SCHELL (IHOP)
Clément a reçu une vidéo de ses camarades de classe
Plusieurs enfants ont participé à l’élection Miss Cosmopolite sur le
bateau La Plateforme
Jean a passé un WE en famille à Rome et visité le Colisée
Orianne et Manon ont rencontré un bébé tigre et visité le Musée du
Cirque
Laura est allée en famille au spectacle de Marineland
Corentin a rencontré l’équipe de France de Basket à Antibes
Morgane a parlé au téléphone avec Olympe, chanteur
Louane est allée à Disneyland en famille
Anissa est allée à Disneyland en famille
Thomas B. a nagé avec les dauphins à Zoomarine
Laurianne est allée à Disneyland en famille
Antonin a nagé avec les dauphins à Zoomarine
Nathan a voyagé dans la cabine du TGV
14 enfants ont participé au circuit de Bresse
Maxime P. a rencontré les joueurs de l’O.L
Samuel est allé à Eurodisney en famille
Erwin est allé à Eurodisney en famille
Manon G. est allée à Eurodisney en famille
Issam est allé à Eurodisney en famille
Jean V. a assisté à la finale de la coupe Davis à Lille.
Nathan 15 ans a voyagé dans la cabine du TGV
Laurianne Centre A. Cancer MARSEILLE – est allée à Eurodisney en
famille
Mohamed Ali est monté dans la cabine du TGV en gare de Perrache
Eva a passé 2 journées dans une clinique vétérinaire
17 enfants ont passé une journée sur une péniche avec la visite du Père
Noël
Lauriane a été invitée par Cyril Lignac dans son restaurant à Paris
Participation à l’achat d’un fauteuil ergonomique

Bonjour,
J'habite dans le Doubs, papa d'une petite Manon handicapée et hier en me
promenant dans la forêt j'ai trouvé une petite étiquette liée à un ballon de
baudruche sur laquelle on peut lire 11 octobre 2014 Journée Grappillette (avec
lâché de ballons) etc..... Merci à vous d'exister.
Un très grand merci à vous de m'avoir offert deux jours inoubliables à
Disneyland, mes yeux ont été émerveillés. Ecore Merci.
Manon
Que dire, à part mille mercis pour ce séjour à Disney. Tout était beau,
magnifique. Manon et ses parents étaient au paradis, nous allons vous envoyer
des photos et espérons que nous aurons du succès pour notre marché de Noël
dimanche, afin de vous faire connaître.
Merci encore.
Parents de Manon
***********
Bonjour, je m'appelle Eva et j'ai 12 ans.
Je suis handicapée de naissance et je suis le plus souvent en fauteuil roulant. Je
dois bientôt subir une intervention chirurgicale très importante qui me
permettra, plus tard, d'avoir les ressources physiques nécessaires pour réaliser
mon rêve de toujours : devenir vétérinaire.
Mais cette semaine, l'association L'Orchidée et sa vice-présidente Martine
FOURNIER, ont devancées mes attentes et j'ai pu entrer de plein pied dans mon
rêve : j'ai pu suivre un cours de vaccinations de chats et de chiens à l'école
vétérinaire de Marcy l'Etoile grâce à la doyenne du campus et surtout grâce à
l'intervention du professeur Kodjo qui m'a si gentiment accueilli dans son unité.
J'ai aidé (un peu .... mais quand même !) les étudiants à s'occuper des petits - et
gros- patients. Je me suis crue déjà élève, et avec ma blouse blanche je m'y
voyais déjà !
Ensuite, grâce au réseau de l'association, j'ai intégré la clinique vétérinaire du
Dr Boutin à St Romain en Gal. Là j'ai pu assister à l'opération d'une petite
chienne ... (une grosse opération, hein ... pas de la bobologie !) J'ai ensuite fait
les consultations avec le docteur et j'ai appris plein de choses pour mon futur
métier. L'équipe de la clinique a été super disponible et prévenante à mon
égard. C'était tout simplement génial !
Ces 2 journées ont été pleines de promesses d'avenir et je remercie encore toutes
les personnes qui ont donné de leur temps et de leur patience pour m'expliquer,
m'apprendre et me conseiller... Un immense merci à toutes et à tous pour ce mini
séjour en immersion dans mon rêve. J'en ai la tête encore pleine de bonheur et
de fierté (maman aussi !)
Eva

