Le mot du Président

DATES À RETENIR
 vendredi 18 mars 2016 à 18 h 45 Assemblée
Générale de l’association au Parc Chabrières à
Oullins

MERCI DE PENSER A RÉGLER VOTRE
ADHÉSION 2016 INCHANGÉE:16 €

Chers adhérents, donateurs, et amis,
Notre année 2015 s’achève. Dieu ! Ce qu’elle est vite passée,
surtout pour nous bénévoles de notre belle association l’Orchidée,
qui, au contact des enfants gravement malades et de leurs
familles, œuvrons sans relâche pour apporter un moment de
réconfort. Notre but, faire en sorte que le mot RIRE de l’enfant
devienne une réalité et prenne tout son sens. C’est tout ce qui
reste face à l’injustice et à la détresse des familles.
Encore merci aux bénévoles qui donnent une partie d’eux-mêmes
pour le bonheur de nos petits et grands malades.
Je souligne très modestement que l’action de notre association
s’inscrit dans un souci permanent d’esprit d’équipe et de résultats.
À l’approche de la nouvelle année qui se dévoile, qu’elle soit pour
vous et toute votre famille, riche de joie et de bonheur, sans
oublier la santé.
Bonne année à toutes et à tous.
Bien respectueusement et amicalement,
Daniel DESGEORGES
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Des enfants ont rencontré Sébastien Chabal et Lionel Nallet au stade de Gerland
Des enfants ont participé à la course de côte du Pilat.
Malone a passé 2 journées au Parc du Pal en famille.
Avril a passé deux journées au Parc Vallée des Singes et approché les Bonobos.
Lou-Anne a passé une journée au Parc du Pal, et a pu accompagner un
soigneur.
Erwan B. a reçu en cadeau d’anniversaire une trottinette et un camion
tortue Ninja.
Alin a pu repartir dans son pays pour terminer sa vie
17 enfants ont passé une journée en famille au Parc de Courzieu
Lou a nagé avec les dauphins au Portugal
Thibaut a passé quelques jours à New York
Théo a participé au rallye du Mont Blanc et rencontré Sébastien
Loeb
10 ados sont allés à Disneyland
Célia a participé au tournage de « Scènes de ménage » à Paris
Pierre, Julie ont nagé avec les dauphins au Portugal
Tyméo est allé à Disneyland en famille
Alban a assisté, en famille, à un match de l’OL au stade de Gerland
Ninon a rencontré Mimie Mathy et assisté à un tournage
Thomas C. a nagé avec les dauphins au Portugal
Aalyah a passé 3 jours à Paris en famille et visité plusieurs
monuments
Lakhdar a passé une journée à Paris et visité plusieurs monuments
Khatia a reçu un violon
Emmy a assisté à un match de l’ASVEL et de l’OL, et passé un
après-midi au Parc de la Tête d’Or avec un soigneur
Anaïs, Clara et Colline ont participé à une séance shooting avec de belles robes
8 enfants ont fait une sortie laser Game karting
Colline a assisté au concert de M’Pokora à Bercy le 12 décembre
22 enfants ont fait une sortie sur une péniche avec la visite du Père
Noël
Alexandre a reçu la visite de l’humoriste Eric Antoine

« Merci à l’association Orchidée, qui nous a offert des
moments de bonheur en nous invitant au spectacle de
Kev Adams. Cerise sur le gâteau, le souhait de notre
garçon a été exhaussé, il a pu rencontrer Kev avant son
spectacle pour un échange en privé et un vrai moment de
bonheur et de sincérité qui nous a vraiment touché.
Bravo pour l’organisation et pour cette soirée qui fut
aussi belle que la plus magnifique des orchidées. Tom et
ses parents»
Amitiés

