
	  

	  

Mesdames, Messieurs,  
 

Conformément au statut de notre association, je vous présente le compte-rendu d’activités 2012. 
 

1) LES EFFECTIFS  
Nous sommes 307 adhérents/donateurs à jour de cotisations.  
Pour mémoire, nous étions : 

31 adhérents en 2002   
120 en 2006 
176 en 2009 
230 en 2010 
289 en 2011 

 

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°20 est paru en décembre 2012. 

 

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 6 ans, interventions 
au Lycée Bellevue à La Mulatière, à l'IDRAC de Lyon, à Science U de Lyon,  et au Collège du Verney à Sallanches. 
Soit environ 700 élèves. 
 

5) LES REALISATIONS EN 2012 
L’association a répondu à de nombreuses demandes de projets individuels et collectifs : 

Ä Emilie a effectué un vol en hélicoptère depuis Grenoble. 
Ä Quatre enfants sont allés à l'Aquarium de Lyon. 
Ä Nicolas a assisté au concert du groupe Indochine à Paris, avec ses parents. 
Ä Trois enfants ont assisté à un match de Hockey sur glace à la patinoire Charlemagne de Lyon 2°. 
Ä Elise et Alexandre ont  assisté au concert des Enfoirés, avec leur famille. 
Ä Lucie a reçu un message vidéo de David Doudi (Samantha Oups) 
Ä Eduard, Steven, Lilou, Djibril, Hamed E., Amed A., Iliana, Camille, Romane, et leurs familles sont allés à 

Eurodisney. 
Ä Nicolas a reçu un maillot d'Ayew, son joueur préféré de l'OM, et un poster de l'équipe. 
Ä Ales a assisté au concert de "La Fouine" au Ninkasi. 
Ä Anaïs a reçu de Bol'R la somme de 3.000 € pour l'aménagement d'un véhicule. 
Ä Elise a rencontré Mimie Mathy sur le tournage d'un enregistrement de Joséphine. 
Ä Camille et sa famille ont visités Paris et ses monuments les plus marquants. 
Ä Elisa a réalisé un book-photos avec un photographe, vêtue de modèles de grands couturiers. 
Ä Marie a passé une journée avec des chiens de traineaux. 
Ä Damien a participé en co-pilote au rallye d'Annecy. 
Ä Laura, Matthieu, Tom, Jean, Emmanuelle et Romain ont assisté à un match de rugby du L.O.U., et rencontré les 

sportifs. 
Ä Valentin, Jules, Taness et Ethan ont rencontré les joueurs de l'O.L. 
Ä Laurette a reçu une selle de cheval. 
Ä Liv, Jean, Camille, Clément, Tom ont passé une journée à l’aérodrome de Morestel pour des baptêmes baptême de 

l’air, de motos et voitures américaines. 
Ä Clémentine a visité Marineland et touché les dauphins. 
Ä Mallaury a rencontré Laura Pausini lors d’un concert. 
Ä Thomas a passé 8 jours au bord de la mer, en famille. 
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Ä Thomas a participé au « trail du Gypaète » en Haute-Savoie. 
Ä Félicien a reçu un légo géant. 
Ä Alexandre a rencontré Gad El Maleh. 
Ä 15 enfants ont  passé une journée à Touroparc. 
Ä 21 enfants ont passé une journée sur une péniche en Juin. 
Ä 19 enfants ont passé une journée sur une péniche avec leurs parents en décembre, et ont reçu la visite du Père Noël 

avec des cadeaux. 
Ä Alexandre, Ekaterina, Romain ont participé au rallye du Pilat. 
Ä Timur (musicien) une guitare lui a été offerte.  
Ä Axelle est allée à Marineland en famille, toucher les dauphins. 
Ä 30 enfants sont devenus, durant une journée, copilotes sur le circuit de Bresse. 
Ä Valentin est allé nager avec les dauphins avec ses parents et ses 2 frères. 
Ä Nathalie a fait une balade avec des chiens de traineau. 
Ä 15 adolescents de l'IHOP ont fait une sortie à PARIS (participation au financement de L’Orchidée avec un autre 

partenaire). 
Ä Assia est allée nager avec les dauphins. 
Ä Erwan a reçu un Playmobil. 
Ä Angelo a assisté à un match de catch et a rencontré son idole. 
Ä 10 enfants ont visité la caserne des pompiers de Gerland grâce aux élèves de l’IUT-GEA de Lyon. 
Ä Estelle a reçu un maillot du PSG. 
Ä 12 enfants ont assisté au spectacle de magie de Guillaume Arribard à l’IHOP. 
Ä Alexandre est allé voir le match de foot OM/FC Lorient au vélodrome de Marseille et a rencontré les joueurs. 
Ä Steve a rencontré les joueurs de l’A.S. St-Etienne, lors de leur entrainement. 
Ä Quentin, Mathis ont assisté à un spectacle de cirque avec leur famille. 
Ä Nicolas a assisté en famille au match OL/Athletic Bilbao. 
Ä Rayanne et sa famille ont assisté, au match de foot Lyon/Kiryat Shmona à Gerland. 
Ä Morgan est allé une journée à Touroparc. 
Ä Yanis a assisté au concert de Johnny Halliday et l’a rencontré. 
 

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

de Réadaptation Fonctionnelle des Massues. 
s 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 : 
s  Participation au concert à St-Priest en Jaret (42). 
s  Participation au match de hockey sur glace (IDRAC). 
s  Participation aux conférences de Monsieur ODOUL, à St Etienne, Bourg en Bresse. 
s  Participation à la soutenance de mémoire des élèves de l'IUT GEA Claude Bernard.  
s Participation à une course à pieds autour du Collège de Sallanches le 30 mars. 
s  Participation à une vente organisée par Mélissa et son école à Montagna le Templier (39). 
s Thomas a parrainé 2 coureurs lors de la course du « Trail du Gypaete » en Haute Savoie en juin. 
s Pour la cinquième 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. 
s  Participation au Forum des associations à St Forgeux (69). 
s Participation au Forum des associations à Oullins le 8 septembre. 
s Tournoi Maéva au Jorky-Ball de Champagne-au-Mont-d’Or, organisé par Véronique Sébastien le 16 septembre. 
s Organisation par Nelly du 8ème repas dansant de l’association à Colombier-Saugnieu le 17 novembre. 
s  Expo-vente chez Nadine Pras le 24 novembre à Villette de Vienne (38). 
s Organisation par Madame Marguerite GAY et ses « petites abeilles » d’une exposition et vente à Vérin 

(42), le 24 et 25 novembre. 
s Tenu d’un standau salon des Saveurs et du Goût organisé par le Patronage Laïque Oullinois le 1er et 2 

décembre.  
s Le 8 décembre à Oullins, vente de vin chaud, gaufres, chocolat chaud et objets confectionnés par des 

bénévoles. 
 

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, Equipe de Foot de St Forgeux, Disneyland Paris, Europcar, Les Editions Bamboo, 
l’Aéroclub de Morestel, Pilat Sport Auto Monsieur Virieux, Le Garage Bonneton, La Halle Tony Garnier de Lyon, La 



Salle « Le Poulailler Gourmand », la SARL Le Rictoria, le Patronage Laïque Oullinois, le CASCOL Foot, Cenise 
Bargy, Monsieur Bertrand Mayol, 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, Cabinet Lagier, SARL Sol 69, UNCC Oullins, Foyer des élèves du Verney à Sallanches, le Club 
Kiwanis confluence, le magasin Toys "R" Us de Bron, Association Education Scolaire Fénélon la Trinité à Lyon, 
SELRL CKRF Lyon, La Chorale Corps à Chœur, l'imprimerie des 3 Fontaines, association Bol'R, La Société Stracchi, 
le magicien Guillaume Arribart, Monsieur Deschamps magasin Lissac d’Oullins, Auchan St Genis II, SARL Millan, 
Club GTR France (Circuit de Bresse), Garage Curty Philippe, Monsieur Philippe Gomez, Vêtements Charles, 
Association Assomption Bellevue, Association Bône Attitude (74),  ADC-THUGS (motos), Madame Sandra Julien, 
Monsieur Jean-Pierre Baluda, Madame et Monsieur Charles Barthelet, SASP LHC Les lions (Hockey Club), 
Mademoiselle Mélanie Froissard (39), Science U de Lyon, Rallye du Beaufortin. 

 

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 oullinoises.  
Participation aux exposés débat des H.C.L. 

 

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, Radio Fourvière, France 2 
dans l’émission « Hello Good Bye ». 
 

10) ANNEE 2013  
Depuis plusieurs années l’association L’Orchidée connaît un réel essor, à plusieurs niveaux. Nombre en 
augmentation constante de prise en charge des projets d’enfants gravement malades, lien important avec les 
structures hospitalières, augmentation des bénévoles, donateurs et  entreprises partenaires. 
Notre ligne de conduite c’est le respect des engagements pris, la transparence financière, la rigueur dans la 
réalisation des projets. 
Toute l’équipe de bénévoles se joint à moi pour vous exprimer toute notre reconnaissance et notre amitié. 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
 
 
 

Co-fondatrice et secrétaire 
 Ghislaine Desgeorges 
 
 

 


