
 

 

Le moment est venu de jeter un regard sur l’année écoulée et de faire le point sur le travail accompli, mais 
aussi de prendre la mesure du chemin, qui nous reste à parcourir. 

Dans notre association, 25 bénévoles actifs accomplissent un large éventail d’activités dans de nombreux 
domaines afin de réaliser les projets d’enfants gravement malades. Je leur renouvelle tous mes 
remerciements pour l’ensemble du travail accompli. 

Nous n’avons pas coutume d’attirer l’attention sur les actions individuelles car notre travail est un tout. 
Cependant, j’ai été particulièrement fier de ce qui a été accompli durant l’année écoulée et je veux mettre 
ici en lumière quelques actions. 

Tout d’abord, je remercie particulièrement les bénévoles et les étudiantes de l’IUT GEA Claude Bernard qui 
ont travaillé  sur deux projets ô combien difficiles. Le premier challenge - sortir un groupe d’enfants 
trachéotomisés voire ventilés permanents - a été accompli avec brio. Le second projet - prise en charge de 
deux familles d’enfants souffrant de très lourdes pathologies lors d’un séjour à Disneyland Paris - a été 
réalisé dans des conditions climatiques exécrables. Ces deux actions montrent la force de notre 
engagement auprès des enfants et de leurs familles. 

Ensuite, je souhaite évoquer des travaux qui ne sont pas menés directement auprès des enfants mais, qui 
sont néanmoins indispensables au fonctionnement de notre association. A ce titre, je salue le remarquable 
travail du trésorier général et de la trésorière adjointe, travail souvent ingrat mais qui permet à 
l’association d’avoir des comptes précis comme l’atteste le rapport financier qui vous a été remis. 

Je salue aussi le travail de notre webmaster car pour qu’un site internet vive, il doit être mis à jour 
régulièrement. Ce site est un outil précieux, les retours des adhérents et des visiteurs sont très positifs. 

Les bénévoles sont informés de l’ensemble des activités de l’association par des réunions régulières ce qui 
accroît les tâches des secrétaires. Notre fonctionnement  interne doit encore être amélioré, ce qui sera fait 
progressivement. Comme dans l’ensemble du monde associatif, le souci majeur pour l’année à venir sera 
celui du financement. Malgré la grande implication des bénévoles pour récolter des fonds, la période 
actuelle de rigueur et d’économie nous contraindra certainement à ne pas pouvoir satisfaire toutes les 
demandes de projets. Cette situation est aussi le résultat de notre travail, l’Orchidée étant aujourd’hui une 
association vraiment reconnue. Nous bénéficions de la confiance de la Direction des Hospices Civils, 
l’Orchidée étant une association agréée auprès des hôpitaux. Cette confiance du corps médical n’a jamais 
été aussi nécessaire. 

Nous menons une action responsable au service des enfants gravement malades depuis maintenant 20 
ans. 

L’année 2011 sera donc aussi celle de la préparation de cet anniversaire que nous fêterons en 2012. 

Je vous remercie de votre patiente attention. 

 
  Le président 
Daniel Desgeorges 
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