D'abord, je tenais à vous remercier d'avoir offert la possibilité
à Clara d'assister au concert de Black M et Maître Gims à
Genève. Nous avons été ravies de l'organisation : très belle
chambre dans un bel établissement, très bon accueil et bonne
organisation de votre part. C'est important pour nous de ne
pas être seules dans un endroit totalement inconnu. Nous
vous remercions vraiment pour votre sympathie. Clara a été
vraiment contente d'avoir pu assister à ce concert, et voir
qu'elle s'amuse et ne pense à rien le temps d'un week-end fait
vraiment plaisir. Elle redevient la petite fille innocente et
loin de tout souci. Et pour moi, la voir avec autant d'étoiles
dans les yeux me touche énormément. Tout ce que vous faîtes
pour ces enfants est vraiment magnifique !!! C'est une bouffée
d'oxygène pour tout le monde... Nous oublions l'espace d'un
instant notre quotidien, et nous en avons vraiment besoin...
Maman de Clara.

DATE À RETENIR
Vendredi 10 mars 2017 à 18 h 45 Assemblée Générale de
l’association au Parc Chabrières à Oullins – 2017 année
des 25 ans de notre association

MERCI DE PENSER A RÉGLER VOTRE
ADHÉSION 2017 INCHANGÉE : 16 €

Le mot du Président
Chers adhérents, donateurs, et amis,
L’association l’Orchidée et moi-même vous présentons tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année ainsi qu’à vos proches.
Que celle-ci vous procure bonheur, santé et joies familiales.
Je souhaite que notre association avec l’ensemble des bénévoles qui la
compose, vous apporte toute satisfaction dans les projets que nous
essayons de réaliser au quotidien.
J’espère que les efforts à améliorer le cadre de notre association :
recherche de bénévoles, outil informatique plus moderne, réponse rapide
aux attentes du personnel hospitalier, rencontrent un certain succès.
Que cette année associative durant laquelle nous fêterons le quart de
siècle de la création de l’Orchidée soit pleine de joie pour nos enfants
malades, mais aussi de belles rencontres et d’échange avec toutes ces
familles en souffrance.
En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
je vous prie d’agréer chères adhérentes, chers adhérents, l’assurance de
mes salutations les meilleures.
Daniel DESGEORGES
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Aglaé a reçu un podomètre
Imane est allée au Parc d’attractions Nigloland
une trentaine d’enfants ont passé un W-E au Parc du Pal
Colin a nagé avec les dauphins
Lyssia a rencontré Benjamin (star téléréalité les marseillais, les
anges)
Moline est allée à Disneyland en famille
Léa a rencontré Kendji Girac au Zénith de St-Etienne
22 enfants ont fait une sortie péniche
Pauline est allée à Disneyland en famille
Pierre & Julie sont allés à Disneyland en famille
Sacha est allé à Disneyland en famille
Vanina a assisté au tournage de la série Clem et rencontré sa
vedette préfère Lucie Lucas
Alexandre a rencontré Mimi Mathy
Léna est allée à Londres en famille
Aldison a bénéficié de cours de guitare pour la 3° année consécutive
2 enfants ont passé une journée en famille au Parc de la Tête d’Or,
guidés par un soigneur.
Tom V. a visité les studios d’Harry Potter à Londres
Anaïs E. a fait un stage de 2 semaines au zoo de Touroparc
Ambre est allée à Disneyland en famille
19 enfants ont fait une sortie péniche avec la visite du Père-Noël
Ali. K a assisté au match à Lille LOSC/OL
Eline ne pouvant assister au concert de Kenji Girac, a reçu une
vidéo personnalisée de la part du chanteur.
Jassim a pu faire un baptême de l’air
20 Enfants ont reçu la visite de la Reine des Neige à l’hôpital
390 Bandes Dessinées distribuées à des enfants
Jeux et matériels créatifs distribués à l’Hôpital Femme Mère
Enfant et à l’Institut d’Hématologie Oncologie Pédiatrique

Nous avons passé un week-end merveilleux à Disney au
rythme d'Ambre qui a profité de tout ce qu'elle aimait sans
contrainte grâce au "passe magique".
Elle a dormi dans un grand lit comme une princesse et s'est
régalée de chaque moment avec son grand frère adoré.
Un grand MERCI à l'orchidée pour ces beaux instants que
nous aurions tous aimé suspendre dans le temps.
Encore une fois mille mercis pour Ambre et NOUS tous.
Maman d’Ambre

