
	  

Mesdames, Messieurs,  
 

Déjà 22 années de notre vie consacrées aux enfants et à leurs familles, présents de tout cœur auprès d’eux, 
chaque jour. 
 

Conformément au statut de notre association, je vous présente le compte-rendu d’activités 2013. 
 

1) LES EFFECTIFS  
Nous sommes 309 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 
307 en 2012 

 

2) NOS REUNIONS DE TRAVAIL  
Chaque mardi et jeudi de 14h à 17h30, le samedi de 9h30 à 11h30, 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°22 est paru en décembre 2013. 

 

4) LA COMMUNICATION EXTERNE 
L’Orchidée se réjouit du grand nombre d’internautes visitant notre site : www.lorchidee.org 
Activités pédagogiques : interventions au niveau Collèges, Lycées, ainsi que des Universités, soit 
environ 800 étudiants. 

 
5) LES REALISATIONS EN 2013 

En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se 
battre contre la maladie. 
L’association a répondu à de nombreuses demandes de projets individuels et collectifs : 

! Kauréa a assisté au concert des enfoirés à Paris 
! 5 enfants ont fait une sortie en chiens de traineaux 
! 15 enfants ont assisté au spectacle « le petit chaperon rouge » grâce à la troupe au Fil du puzzle 
! Dino a rencontré Lionel Messi et Eric Abidal  à Barcelone 
! Nicolas a rencontré les joueurs de l’ASSE 
! 6 enfants ont rencontré des miss à l’hôpital 
! Mélanie a assisté au match OL/Lille 
! Meïssa a reçu la visite de la princesse « Belle » à l’hôpital 
! Ombeline a rencontré Mimie Mathy et assisté au tournage de « Joséphine Ange Gardien » 
! Valentin a reçu des livres du Japon dédicacés par l’auteur de BD « Inazuma Eleven » 
! Loïc a rencontré le pilote Jean-Marc CUOQ, Champion de France, lors du Rallye du Beaufortin 
! Kylian a assisté à un match de foot à Marseille et a rencontré les joueurs  
! Mélanie a rencontré les joueurs de l’O.L 
! Ninon, Lou et Camille ont nagé avec les dauphins au Portugal 
! Estelle a reçu un maillot dédicacé du PSG 
! 10 enfants ont passé une journée au Parc de Courzieu en juin 
! 6 enfants ont passé une journée au Parc de Courzieu en septembre 
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! Naël a reçu 1 raquette dédicacée de Rafaël Nadal 
! Nicolas a rencontré les joueurs de l’ASSE 
! Emma, Emy, Naël, Thomas, Axel,  Semra, Ludovic, sont allés à Eurodisney en famille 
! Lisa a reçu un piano numérique 
! Kalvin a reçu des légos 
! Elouan a reçu 1 abonnement d’un an au Parc de Walibi 
! Ines a rencontré Mimie Mathy et a assisté au tournage de Joséphine Ange Gardien 
! 10 enfants au Parc des Oiseaux en Juin 
! 6 enfants sont allés au Parc des Oiseaux en septembre 
! 20 enfants ont réalisé des baptêmes de l’air à Morestel/Passin 
! 16 enfants ont passé une journée sur une péniche en juin 
! 22 enfants ont passé une journée sur une péniche en décembre avec la visite du Père Noël. 
! Astrid a assisté à l’émission « Fais pas ci, fais pas ça » 
! 3 enfants ont participé au Rallye du Pilat 
! Blandine a fait un saut en parapente 
! Floriane est allée à New-york 
! Lou R. a fait un stage d’éthologie avec son cheval 
! Farrel est allé 3 jours au Parc du Pal 
! 25 enfants ont passé une journée sur le circuit de Bresse 
! Thomas G. a rencontré Yannick Noah 
! Stéphane a reçu  20 voitures de collection « majorette » 
! Ludovic a reçu un maillot de Manchester 
! Jules a fait une promenade en chiens de traineaux 
! Simon a passé 3 jours à Center Parc avec sa famille 
! Léa a visité la caserne des pompiers de Gerland 
! 10 enfants ont assisté à un spectacle de magie organisé par les étudiants de l’IUT 
 

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. 
" 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 : 
" Pour la cinquième année consécutive, organisation de course de ski le 20 janvier et  courses VTT 

et à pieds en Haute Savoie « Cenise Bargy » le 20 juillet, grâce à des bénévoles dirigés par le 
président Bertrand MAYOL. 

"  Participation à la soutenance de thèse des élèves de l'IUT GEA Claude Bernard.  
" Participation à une course à pieds autour du Collège de Sallanches le 30 mars ce qui représente 

500 élèves. 
" Thomas a parrainé 2 coureurs lors de la course du « Trail du Gypaete » en Haute Savoie en juin. 
"  Participation au Forum des associations à St Forgeux (69) le 8 septembre  
" Participation au Forum des Associations à Oullins le 7 septembre 
" Tournoi Maéva à Champagne-au-Mont-d’Or, organisé par Véronique Sébastien le 8 septembre 
"  Conférence en septembre 2013, de Robert Membré, parrain de l'association, sur son périple de 

20.000 km reliant toutes les capitales européennes pour une arrivée à Londres aux Jeux 
Olympiques en 2012. 

" Organisation par Nelly du 9ème repas dansant de l’association à Colombier-Saugnieu le 19 octobre 
" Organisation par Madame Marguerite GAY et ses petites abeilles d’une exposition et vente à 

Vérin (42), le 24 et 25 novembre 
" Tenu d’un stand, salon des Saveurs et du Goût le 1er et 2 décembre au Patronage Laïque 

Oullinois 
" Le 8 décembre à Oullins, vente de vin chaud, gaufres, chocolat chaud et objets confectionnés 

par des bénévoles. Merci à la famille Brachet 
 

7) NOS PARTENAIRES EN 2013  
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,  
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 », 
Madame Marguerite Gay et ses petites abeilles, le Patronage Laïque Oullinois, le CASCOL Foot, La 
course Cenise Bargy Monsieur Bertrand Mayol, SARL Royer, Hospices Civils de Lyon, Pharmacie 
Pomathios Oullins, La Sté UPS de Feyzin, Madame Sabrina Anicette (styliste et organisatrice de Miss et 
Mister Cosmopolitan) Rotary Club de Tarare, BCG Conseil, les Péniches du Val de Rhône,  SARL Gravco, 
Cabinet Lagier, SARL Sol 69, Foyer des élèves du Verney à Sallanches, le Club Kiwanis confluence, le 
magasin Toys "R" Us de Bron, l'imprimerie des 3 Fontaines, La Société Stracchi, le magicien Guillaume 
Arribart, SARL Millan, Club GTR France (Circuit de Bresse), Garage Curty Philippe, Eglise de la 
Rédemption de Lyon 6e, Monsieur Jean-Pierre Baluda, 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 oullinoise.  
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.  
 

10) ANNEE 2014  
Notre ligne de conduite reste, respect des engagements pris, transparence financière, rigueur dans la 
réalisation des projets. 

 
Les enfants nous offrent depuis 22  années le plus beau des cadeaux : la force de continuer, et de 
s'investir pour eux. Cette formidable aventure humaine n’existe que grâce au rassemblement des 
énergies de chacun. Alors merci à tous, encore une fois, d’être là pour ces enfants, merci de votre 
confiance.  
 
La santé est ce qu'il y a de plus précieux, nombreux d'entre vous connaissent son prix, alors faites bon 
usage de ce trésor... 

Toute l’équipe de bénévoles se joint à moi pour vous exprimer toute notre reconnaissance et notre 
amitié. 
 

Merci de votre aimable attention. 
 
 
 

Co-fondatrice et secrétaire 
 Ghislaine Desgeorges 
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