
Le mot du Président
Chers adhérents, donateurs, et amis,

Je suis heureux de vous retrouver avec notre fil d’Ariane, édito d’information du 
premier semestre 2018 afin de partager avec vous quelques nouvelles. 

Depuis le mois de mars et pour la première fois depuis 26 ans, nous rencontrons 
beaucoup de difficultés liées aux grèves de la SNCF, et dans un degré moindre la 
défection d’autocars.

Je remercie les bénévoles œuvrant sur les projets d’enfants gravement malade ou 
à pronostic réservé, qui travaillent dans une dynamique d’adaptation au jour le jour 
avec pour objectif, tenir notre engagement auprès des familles.

Une initiative innovante à signaler en ce début d’année, une journée voile avec les 
enfants (canoé, paddle, pédalo et voilier) sur la base de loisirs de Serrières de Briord, 
l’organisation et le concours de l’association «les couleurs de la solidarité» que nous 
côtoyons depuis quelques années. Merci à eux pour cet investissement à nos côtés, 
cette générosité qui agit de façon spontanée est un formidable encouragement pour 
moi, mais également pour toute l’équipe de bénévoles de l’association. 

Je vous souhaite un très bel été. 

Bien respectueusement,
Daniel Desgeorges

Président de l’association L’Orchidée
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Comme promis, je viens vous faire un petit bilan de mon FABULEUX voyage à New York.  
J’ai d’abord découvert l’avion car je n’en avais jamais pris. J’ai été stressé mais ça s’est 
bien passé !
J’ai vu la Statue de la liberté. Je suis monté dans l’Empire State Building au 86ème étage le jour 
et dans le Top of the Rock la nuit. Je suis allé au Musée d’Histoire Naturelle, à Central Park, sur 
le pont de Brooklyn et bien sûr j’ai fait du shopping à Times Square où il y avait notre hôtel. Je 
suis allé aussi à Harlem et j’ai assisté à une messe Gospel. J’ai visité Ground Zéro et le musée 
du 11 septembre et c’est le seul moment où je me suis senti mal en dehors de la maladie. 
L’atmosphère était très lourde et il y avait un silence exceptionnel.  
Ma maladie a été sympa sauf un soir mais sinon j’ai pu goûter aux hamburgers américains 
et aux donuts !  
Je rêvais de ce voyage depuis tout petit et je ne pensais pas le réaliser si jeune. Là-bas, 
j’ai tout oublié et je me croyais dans un film, aucun souci, aucun problème comme dans 
un rêve et avec ma famille ! Tout ça, grâce à vous Daniel et Ghislaine et les bénévoles, 
bien sûr ! Et maintenant je n’ai plus qu’une seule envie, c’est d’y retourner ! 
Je vous remercie tous du plus profond de mon cœur. Bises

Yoann

MERCI 
DE PENSER À RÉGLER 
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Date à retenir
• Dimanche 2 septembre : Rando Running à Dommartin
• Samedi 8 septembre : Forum des Associations à Oullins
• Dimanche 9 septembre : Tournoi Maéva à Champagne au Mt d’Or
• Dimanche 9 septembre : Trail des Tard-Venus à Brignais
• Samedi 13 et dimanche 14 octobre : Course des 9 Clochers à Chazay d’Azergues
• Samedi 20 octobre : Course de la Châtaigne à La Tour en Jarez
• Vendredi 9 et dimanche 10 novembre : Vente de brioches à Auchan St Genis II
• Samedi 24 et dimanche 25 novembre : Salon des Saveurs à Oullins SOMMAIRE



Elèves de l’école de Lucenay (69)
Ces élèves ont vendu des gâteaux pour faire un don à l’Orchidée et ont écrit : Moralité de 
« La légende du colibri » : Même si pris isolément nos actes semblent dérisoires, c’est grâce 
à la somme des colibris que les choses changent.

Mon engagement pour l’Orchidée m’a permis de réaliser la souffrance des enfants malades et 
leur besoin de sortir de l’hôpital.

Mon engagement pour l’Orchidée m’a permis de savoir que les enfants malades possèdent 
une vie difficile que nous pouvons améliorer grâce à des actions comme celle de cette année.

Mon engagement pour l’Orchidée m’a permis de réaliser que les enfants gravement malades 
méritent la même vie que nous.

  27 enfants ont participé à une sortie chiens de traîneaux  
   25 enfants ont participé à un spectacle de danse à l’HFME
  Léo a assisté à l’enregistrement de la finale TOP CHEF et rencontré plusieurs chefs
   Manon est allée à Disneyland en famille
  Leïla a assisté en famille au spectacle de Messmer
   Tom F. est allé à Disneyland en famille
  Célia a assisté au concert de Louane
   3 familles (15 personnes) ont assisté à un match de l’ASVEL
  3 familles (15 personnes) sont allées à Marinland
   Tom est allé à Disneyland avec sa maman
  Yoann a passé quelques jours à New York en famille
   Souhail a assisté à un match de la Penya à Barcelone
  Marc est allé en famille au Puy du Fou
   Kevin a assisté au match OL/Nantes
  15 personnes ont passé une journée au Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes
   16 enfants ont participé au circuit de Bresse
  Ekaterina a approché les dauphins à Marineland
   Paul a approché les dauphins à Marineland
  Eline a approché les dauphins à Marineland
   Lina a approché les dauphins à Marineland
  Cécile est allée à Disneyland en famille
   Valentin a dormi au milieu des animaux au Parc du Pal
  Lola a réalisé un baptême en saut en parachute
   Charlie a reçu un IPhone adapté à son handicap
  Plusieurs enfants à l’Hôpital de Saint-Etienne ont reçu des cadeaux de Ké Black
   Une dizaine d’enfants ont fait une sortie péniche
  9 enfants ont réalisé des baptêmes de l’air à Morestel  
   16 enfants ont passé une journée au Club de Voile, Base de Loisirs du Point Vert 
à Serrières-de-Briord

  Anaïs est allée à Disneyland en famille
   Pamak est allé à Disneyland en famille
  Félix est allé à Disneyland en famille
   Yohan et Manon sont allés nager avec les dauphins
  Lyam a reçu un appareil photo
   Victor est allé à Eurodisney en famille
  Valentine est allée à Eurodisney en famille

1er semestre 2018   -   Projets réalisés

Grâce à l’Association L’Orchidée j’ai pu nager avec les dauphins.
J’ai pris l’avion pour la première fois et qui ça s’est très bien passé.
Guillemette qui m’accompagnait et Nathalie qui accompagnait Yohan, sont des 
personnes formidables, souriantes avec la joie de vivre. On a passé d’excellents 
moments, on a beaucoup rigolé et je les remercie énormément ainsi que Monique qui 
nous a accueilli chez elle.
Je remercie également l’association qui m’a permis de réaliser un de mes rêves. C’était 
le meilleur week-end de toute ma vie. Si c’était à refaire, ce serait avec grand plaisir. 
Je suis vraiment triste de déjà repartir et de surtout quitter Guillemette et Nathalie. 
Encore merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma maman qui a pu en profiter 
aussi et ça nous a permis de partir en week-end toutes les deux.
Gros bisous.

Manon

Témoignages

J’ai passé un grand plaisir avec les dauphins je leur ai fait de gros bisous et aussi de gros 
câlins. J’ai appris à les caresser et j’ai aussi appris les techniques pour les faire tourner. 
Je vous dis un immense merci à Daniel, Gigi, Guillemette et Nathalie et à Monique la 
mascotte et la maman du séjour qui nous a accueilli, tu vas nous manquer. Je les ai 
beaucoup appréciées. 
Un grand merci et de gros bisous.

Yohan


