
	  

Mesdames,  Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et adhérents, 

C’est pour moi un grand honneur et une grande joie que de venir à nouveau devant vous pour vous présenter 
et soumettre à votre approbation mon rapport moral. 

C’est aussi pour moi en ma qualité de président de l’association L’Orchidée de remercier l’équipe de bénévoles 
pour le travail accompli tout au long de cette année qui fut une année exigeante ainsi qu’en témoigne le rapport 
d’activités 2014 qui vous sera exposé ensuite par Madame Ghislaine Desgeorges. 

Je ne peux, comme vous, qu’exprimer mon admiration pour cet engagement incessant des bénévoles au service 
de la cause qui nous unit. 

L’association L’Orchidée s’engage à créer et à entretenir au sein des services hospitaliers un environnement 
propice à la réalisation des projets d’enfants gravement malades. Elle contribue de ce fait à faciliter les relations 
sociales enfants, parents, personnels de santé, animateurs, associations au sein de ces services. L’association 
L’Orchidée constitue ainsi l’un des principaux relais pour la prise en charge des demandes des enfants 
hospitalisés dans les différentes unités y compris en soins palliatifs. Comme vous allez pouvoir le constater, le 
programme d’activités 2014 est très fourni et diversifié avec beaucoup de réalisations nouvelles. 

J’attire de nouveau votre attention sur ce travail effectué. J’ai la chance d’être entouré d’une équipe de solides 
bénévoles très actifs qui ne ménagent pas leur temps et les heures. Cette année, plusieurs jeunes, voire très 
jeunes bénévoles ont grossi nos rangs. 

La croissance fait partie de nos objectifs. Elle est un signe d’efficacité, elle contribue au rayonnement de notre 
association. 

Je souhaite également remercier tous nos partenaires, en particulier la Ligue Contre le Cancer, le Comité du 
Rhône et son président, Monsieur le Docteur Peschaud, qui nous soutient depuis de nombreuses années. 

Notre action 2015 s’inscrira dans le cadre des nouveaux statuts et règlements soumis au vote par Monsieur 
Yves Barou il y a quelques instants. Le rafraîchissement de ces documents devenait une évidence dans le cadre 
de notre entrée dans la Métropole lyonnaise et surtout dans le but d’établir une demande de reconnaissance 
d’utilité public auprès des services concernés. 

Le site internet régulièrement mis à jour par notre webmaster Monsieur Nicolas Ducrohet nous tient informé, 
dans les meilleurs délais, des actions passées et à venir, ainsi que de la vie des projets avec le recueil des 
témoignages des familles. Source d’informations rapide en hausse constante, il montre l’intérêt pour ce moyen 
moderne de communication. Je vous invite à nous signaler vos adresses mails, ce sera également pour nous un 
gain considérable en papeterie et timbrage. 

Avant de laisser la parole aux personnes qui m’entourent, je souhaite remercier tous nos adhérents et 
sympathisants bénévoles qui ont su montrer un bel enthousiasme et un véritable esprit d’équipe tout au long de 
cette année et plus spécialement lors de l’organisation de différentes manifestations auxquelles nous avons 
participé et qui font vivre L’Orchidée pour le bénéfice de tous. 

Enfin, nous continuerons tout ce que nous avons déjà entrepris depuis maintenant 23 ans, à savoir :  
- Poursuite de nos actions dans le domaine de l’aide aux familles et aux enfants atteint de graves 

maladies. 
- Information d’élèves au niveau des établissements scolaires dans le but de les sensibiliser. 

 

Ensemble poursuivons nos actions. 

Avec toute ma profonde reconnaissance. 
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