
 

 

 

 

L’association l’Orchidée a été créée en avril 1992 par deux personnes : Ghislaine DESGEORGES et 
Pascal GRILLON. 
 

20 ans après, alors que l’association a reçu le trophée du bénévolat en 2005, puis le prix de la 
Fondation SNCF 2011, l’Orchidée s’interroge sur les limites de ses actions. 
 

20 ans, c’est l’âge de l’accomplissement ou de la remise en question,  c’est le moment de revenir sur 
les étapes qui ont fait ce que l’on est, de réfléchir pour faire face à de nouveaux enjeux. Nous avons 
dû nous adapter à l’évolution normale d’une association qui va de l’avant.  
 

Nous avons évolué sur nos champs d’action avec une remise en cause permanente. C’est notre charte 
de bénévole : venir en aide aux enfants gravement malades. Nous sommes devenus un acteur 
majeur au sein des hôpitaux, mais on cherchera toujours à s’améliorer.  
 

Nous aurons l’occasion en cette année anniversaire, de réunir l’ensemble des enfants et leur famille 
que nous avons soutenus depuis 20 ans, ainsi que nos bénévoles, nos adhérents, nos partenaires et 
nos amis lors d’un spectacle de magie le 20 mai avec M. Phil KELLER (prestation gracieuse je tiens à 
le souligner). Une journée champêtre sera également organisée le 27 juin, avec nos amis du CASCOL. 
 

En ce qui concerne le fonctionnement de l’association, quelques points particuliers sont à noter sur 
2011. 
 

Fonctionnement : les membres du bureau et de l’ensemble du conseil d’administration, mais aussi 
les bénévoles actifs se réunissent une fois par mois pour gérer notre association et être tenu 
informés. Cette gestion est une lourde tâche pour les bénévoles que nous sommes, et les journées 
que nous y consacrons ne se comptent pas. Nous recherchons des volontaires dans différents 
domaines et en particulier dans le secrétariat. 
 

Outil de travail : l’innovation concerne également toute la mise à jour de notre outil informatique 
qui s’adapte ainsi aux exigences du secrétariat pour plus d’efficacité. 
 

Communication : notre site internet, récemment restructuré, et qui le sera encore, est de plus en 
plus consulté. Site qui, grâce à l’action de notre webmaster, constitue une somme permanente 
d’informations de plus en plus complètes et performantes sur la vie de l’association. Je vous invite à 
vous connecter, et ainsi à nous transmettre votre adresse internet, pour que nous puissions vous 
envoyer toutes les nouvelles informations. 
 

Avenir : Maintenant j’aimerais vous parler de projets.  
Le vieillissement des adhérents est inéluctable. En conséquence, rechercher des jeunes, les accueillir 
chaleureusement dans la grande famille Orchidée, les former si besoin à la vie de l’association, et très 
rapidement leur donner de vraies responsabilités, sont mes objectifs. C’est donc dans l’action de ces 
jeunes que se trouvent les meilleurs gages d’avenir. C’est pourquoi l’Orchidée est partenaire des 
lycées et collèges mais aussi des grandes écoles, pour informer et sensibiliser ces jeunes gens au 
bénévolat. 
 

Pour terminer : au cours de l’année 2012 nous continuerons dans la mesure du possible à 
poursuivre notre action. Aujourd’hui, la crise économique fait qu’il y a un étranglement des ressources 
très difficile pour les plus fragiles. Heureusement que des acteurs économiques influents se 
recentrent sur les valeurs de solidarité qui sont les nôtres. 
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Je forme le vœu que notre association continue de travailler aux projets des enfants malades qui sont 
sa raison d’être. Nous pouvons être fiers du travail accompli depuis 20 ans, et c’est ensemble que 
nous y parviendrons. 
 

Je sais pouvoir compter sur vous, et vous en remercie. 
 

 
  Le président 

Daniel Desgeorges 
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