
 

 

Mesdames, Messieurs,  
 

Conformément au statut de notre association, je vous présente le compte-rendu d’activités 2011. 
 

1) LES EFFECTIFS  
Nous sommes 289 adhérents/donateurs à jour de cotisations.  
Pour mémoire, nous étions : 

31 adhérents en 2002,   
120 en 2006 
176 en 2009. 
230 en 2010 

 

2) NOS REUNIONS DE TRAVAIL : 
Chaque mardi et jeudi de 14h à 17h30, nous assurons une permanence à notre local  « Espace Croix Tournus » 
33, rue de la Camille à Oullins.  
Les administrateurs et les bénévoles actifs participent au fonctionnement de l’association et se réunissent les 1ers 
mardis de chaque mois de 19h à 21h. Chacun est ainsi tenu informé de la vie de l’association. Les participants à 
ces réunions délibèrent sur les dossiers présentant les projets d’enfants gravement malades.  

 

3) LA COMMUNICATION INTERNE 
Chaque semestre nous envoyons à tous nos adhérents un journal d’informations sur les actions de l’association, 
« Le Fil d’Ariane » n°18 est paru en décembre 2011. 

 

4) LA COMMUNICATION EXTERNE 
L’Orchidée se réjouit du grand nombre d’internautes visitant notre site : www.lorchidee.org 
Activités pédagogiques : Participation à la thèse d’élèves de l’IUT Claude Bernard depuis 5 ans, interventions 
au Lycée Bellevue à La Mulatière, à l'IDRAC de Lyon et au Collège du Verney à Sallanches. Soit environ 640 
élèves. 
 

5) LES REALISATIONS EN 2011 
L’association a répondu à de nombreuses demandes de projets individuels et collectifs : 

 Mise en place d’un lecteur DVD en salle d’opération à l’HFME. 
 8 enfants ont assisté aux matchs de Football de champions league. 
 Thomas, Missouna, Oréane, Sami, Matilda, Enzo, Kawtar Issam, Antoine, Capucine, Marina et Lou  
    sont allé à Eurodisney en famille. 
 Lina (HFME) accompagnement à Copenhague de janvier à avril, dans le cadre d’un essai clinique 
 Camille G (HFME) a rencontré la chanteuse Jena Lee. 
 Arbia (IHOP) leçons du permis de conduire. 
 Laure (IHOP) Christophe Maé lui a téléphoné. Hospitalisée en chambre stérile et ne pouvant aller à son concert. 
 Solène (IHOP) est allée à Chamonix. 
 Florent (IHOP) a assisté au match  OL - Rennes. 
 Chloé, Cindy, Joa, Loïc, Marion et Sara ont assisté au concert de l'opéra rock Mozart avec leur famille. 
 Anaïs, Dimitri, Enzo et Nicolas ont rencontré les joueurs de l'Olympique Lyonnais. 
 Valentin (IHOP) a assisté au spectacle de Scooby Doo avec sa famille. 
 Camille C (IHOP) est allée au Marineland d'Antibes. 
 Joa (HFME) a reçu un amplificateur de voix. Facture réglée par l’association Bol'R à St-Genis-Laval. 
 Dorian, Jean, Eva, Matilda, Lou, Evan et Valentin ont fait des baptêmes de l’air avec leur famille. 
 Kevin (IHOP) a rencontré Jérémy Janot (gardien de l’ASSE). 
 Liv, Damien, Cyril, Ambre, Jérôme, Solane, Lilou, Cléo, Camille, Quentin, Jean, Martin, Alexandre, Léo, 

Kawtar, Nassim, Hafssa ont passé une journée sur une péniche au mois de mai avec leurs parents, à la 
découverte de la flore et de la faune. 

 Emmanuelle, Lorette, Clément, Florian  ont nagé avec les dauphins. 
 Clara et Damien (IHOP) se sont occupés de chevaux et ont conduit des sulkys. 
 Nicolas a assisté au concert des "Black Eyed Peas" au stade de France à Paris. 
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 8 enfants ont participé en voitures de course, au Rallye du Pilat à Chuyer  
 Thomas L. (avec ses parents) a donné le départ de la course d’été de la Cenise-Bargy (Mont-Saxonnex 74). 
 Clara, Sarah et Alice ont assisté au concert de Grégoire, à la Halle Tony Garnier, le 18 octobre 2011. 
 Thomas, Mathis et Jules ont passé une journée avec leur famille au Parc d'attractions "Walibi" (journée 

organisée par des étudiantes de l'IUT-GEA). 
 Alès (IHOP) est allé voir le match de foot OL-Real Madrid au stade de Gerland. 
 Thibault (HFME) est parti en Corse chasser le sanglier avec Pascal Olmeta. 
 Thomas; Jean, et Lou. ont visité la caserne de pompiers de Gerland (visite organisée par des étudiantes de 

l'IUT/GEA). 
 Erwan a reçu un playmobil géant offert par Toys "R" Us de Bron. 
 Coralie a reçu une magnifique robe pour être la princesse des escargots 
 Une vingtaine d’enfants ont passé une journée sur une péniche avec leurs parents, en décembre et ont reçu la 

visite du Père Noël avec des cadeaux. 
 Dix enfants ont assisté à un match de l’ASVEL avec Tony Parker. 
 Une vingtaine d’enfants ont assisté à tous les matchs de foot-ball professionnel de la Ligue 1. 
 Emilie a effectué un vol en hélicoptère autour du Mont-Blanc.  
 

6) LES MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES : 
 Des Bandes Dessinées offertes par les Editions Bamboo ont été remises aux hôpitaux HFME, IHOP, et Centre 

de Réadaptation Fonctionnelle des Massues. 
 Des papillotes et tubes de crème de marrons ont été distribués dans les hôpitaux. 
 Nous étions nombreux à participer à différentes manifestations dans le but de faire connaître notre association 

et de collecter des fonds pour financer nos projets : 
 1er thé dansant organisé par Fathia Chanelet à Marcy-L’Etoile le 30 janvier 
 Rallye organisé par l’UNCC Monsieur Bouzon le 20 mars. 
 Concert de chorales à St Forgeux le 26 mars. 
 Participation à une course à pieds autour du Collège de Sallanches le 1er avril. 
 Stand au Salon du Chocolat le 9 et 10 avril 
 Thomas a parrainé 2 coureurs lors de la course du « Trail du Gypaete » en Haute Savoie le 4 juin. 
 Participation au Forum des Associations à Oullins le 10 septembre. 
 Tournoi Maéva au Jorky-Ball de Champagne-au-Mont-d’Or, organisé par Véronique Sébastien le 11 septembre. 
 Durant 3 jours (16, 17 et 18 septembre) nous avons confectionné et vendu des repas sous la direction du Chef 

Jean-Marie Chanove à Machilly (74). 
 Rallye vélo, organisé par le Club Kiwanis confluence le 1er octobre. 
 Thé dansant à la salle des fêtes du Parc Chabrières à Oullins le 23 octobre – organisé par Michelle Tuloup 

et Gérard Bourgeois. 
 Une conférence donnée par Monsieur Michel Odoul à l’INSA le 2 novembre. 
 Organisation par Nelly du 8ème repas dansant de l’association à Colombier-Saugnieu le 26 novembre. 
 Organisation par Madame Marguerite GAY et ses petites abeilles d’une exposition et vente à Vérin (42), le 

26 et 27 novembre. 
 Tenu d’un stand, salon des Saveurs et du Goût le 26 et 27 novembre au Patronage Laïque Oullinois. 
 Le 8 décembre à Oullins, vente de vin chaud, gaufres, chocolat chaud et objets confectionnés par des 

bénévoles. 
 Pour la quatrième année consécutive, concours des Francs Joueurs Oullinois, pour l’Orchidée sous la 

houlette de Jean-Pierre BALUDA. 
 Pierre a été le parrain du Téléthon à Oullins 
 Pour la quatrième année consécutive, organisation de courses VTT et à pieds en Haute Savoie « Cenise 

Bargy » le 24 juillet, grâce à des bénévoles dirigés par le président Bertrand MAYOL. 
 

7) NOS PARTENAIRES EN 2011 : 
Grâce au soutien de La Ligue Contre le Cancer, Comité du Rhône, l’ensemble des projets Eurodisney ont été 
réalisés et financés. 
Nous notons également, Les Villes d’Oullins, de Morestel, et de Passins. Monsieur le député d'Oullins, Monsieur le 
Conseiller Général d'Oullins, la Chorale de St Forgeux, Disneyland Paris, Europcar, Les Editions Bamboo, Les 
Francs Joueurs Oullinois, l’Aéroclub de Morestel avec Michel Durand, Pilat Sport Auto Monsieur Virieux, Le Garage 
Bonneton, La Halle Tony Garnier de Lyon, Rhonatrans Michel Ducoeur, La Salle « Le Poulailler Gourmand », la 
SARL Le Rictoria, Marc Degrange magasin Lyon Botté, le Patronage Laïque Oullinois, le CASCOL Foot, Cenise 
Bargy Monsieur Bertrand Mayol, PMR Transport, Brasserie La Renaissance Oullins, SARL Royer, Hospices Civils 
de Lyon, Pharmacie Pomathios Oullins, BCG Conseil, les Péniches du Val de Rhône, Bus Café à la Cité 
Internationale de Lyon, SARL Gravco, LH2 Paris, Cabinet Lagier, Association familiale des Chassagnes, SARL Sol 



69, ADLF Lyon, UNCC Oullins, Foyer des élèves du Verney à Sallanches, le Club Kiwanis confluence, Association 
Causes de l'Enfance à Peronnas, le magasin Toys "R" Us de Bron, Association Education Scolaire Fénélon la Trinité 
à Lyon, La Boule Intégrale, SELRL CKRF Lyon, Office de Tourisme à Annemasse et le restaurant Chanove à 
Machilly, Monsieur Jérôme Seben Réseau Homme Rhône Alpes,  La Chorale Corps à Chœur, l'imprimerie des 3 
Fontaines, association Bol'R. 
Le Rallye des Gazelles où 2 participantes nous ont fait l’honneur de participer avec notre logo. 

 

8) LA REPRESENTATION AU SEIN DE LA VIE ASSOCIATIVE REGIONALE ET AUSSI NATIONALE 
Participation aux Assemblées Générales de différentes associations. 
Différents contacts de partenariat avec des associations oullinoise.  
Participation aux exposés débat des H.C.L. 
Participation à Paris à l’exposé de Michel Fournier chez 3i3s (Agence Spatiale Européenne) 

 

9) NOTRE ASSOCIATION A FAIT L’OBJET D’ARTICLES ET DE SUJETS DANS : 
Le Progrès Lyon et Grand Lyon, Le Dauphiné Libéré, Croix de Savoie, l'Est Républicain ? France 2 dans l’émission 
« Hello Good Bye » 
 

10) ANNEE 2012 : 
Cette année encore nos objectifs principaux sont de continuer à rallier de nouveaux adhérents, mais aussi et 
surtout à réaliser de nouveaux projets. Notre but, mener haut et fort le combat contre la souffrance, la solitude et 
l’injustice. Aujourd’hui grâce à chacun d’entre vous, chaque projet réalisé est un petit grain de sable qui vient 
entraver la marche sourde et insensible de la maladie. Venez nous rejoindre, ensemble on trouvera la force de 
continuer. 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
 
 
 

Co-fondatrice et secrétaire 
 Ghislaine Desgeorges 
 
 

 


