
	  	  
	  

Mesdames, Messieurs,  
 

Conformément aux statuts de notre association, je vous présente le compte-rendu d’activités de 
l’année 2014. 
 

1) LES EFFECTIFS  
Nous sommes à ce jour 320 adhérents.  
Notre progression : 31 en 2002  120 en 2006, 176 en 2009, 230 en 2010, 289 en 2011, 
307 en 2012, 309 en 2013. 
 

2) NOS REUNIONS DE TRAVAIL  
Permanences à notre local, chaque mardi et jeudi de 14h à 17h30 et le samedi sur rendez-vous.  
Réunions mensuelles : tous les 1ers mardis de chaque mois de 19h à 22h,  les administrateurs et les 
bénévoles actifs délibèrent sur les dossiers présentant les projets d’enfants gravement malades.    
Une comptabilité des heures de bénévolat sera effective à compter de 2015. 

 

3) LA COMMUNICATION INTERNE 
Un journal d’informations paraît chaque semestre pour tenir informé les adhérents et les 
donateurs. « Le Fil d’Ariane » n°24 est paru en décembre 2014. 

 

4) LA COMMUNICATION EXTERNE 
Nous constatons une évolution positive de notre site internet. www.lorchidee.org 
Distribution de plaquettes à chaque manifestation 
Relation informelle avec la presse régionale 
Activités pédagogiques : interventions au niveau des Collèges et Lycées, ainsi que des 
Universités. Collège du Verney à Sallanches, Lycée du Parc Chabrières à Oullins, Collège Bellevue 
de La Mulatière, St Thomas d’Aquin à Oullins, Science U de Lyon, l’Ecole publique Jacques Prévert 
à Corbas. 

 
5) LES REALISATIONS EN 2014 

L’association a répondu à de très nombreuses demandes de projets individuels et collectifs, les 
réalisations s’effectuent en famille. 
Ä  30 enfants ont assisté à une pièce de théâtre donnée par « Le Fil du Puzzle » à l’Hôpital 

Femme Mère Enfant (HFME) 
Ä  Léo a visité la caserne des pompiers de Gerland 
Ä  Simon a passé 3 journées à Center Parc avec ses parents et ses 2 frères 
Ä  10 enfants ont assisté à un spectacle de magie à l'IHOP 
Ä  Dylan, Kylian,  Kalis, Sabrina, Farah, Asma, Louane, Anissa, Laurianne, Samuel, 

Erwin, Manon G., Issam, Manon V. sont allés à Disneyland avec leur famille 
Ä  10 enfants ont assisté au spectacle « Disney sur glace » 
Ä  12 personnes ont assisté au spectacle « Le Soldat Rose » 
Ä  11 enfants ont assisté au spectacle « Danse avec les Stars » 
Ä  Stéphane a rencontré les joueurs de l'O.M. 
Ä  3 enfants ont participé à un défilé de mode à l'IHOP 
Ä  Stéphanie et Silvia ont rencontré Mimi Mathy 
Ä  Ophélie et Charly ont rencontré Gad Elmaleh 
Ä  Mickaël a reçu un message vidéo de Kev Adams 
Ä  9 enfants ont passé une journée en famille au Parc de Peaugres 
Ä  Lény a bénéficié d’une participation à l’équipement d’une poussette vélo ergonomique 
Ä  12 enfants ont assisté en famille au spectacle du cirque Pinder 
Ä  22 enfants ont passé une journée au Parc de Courzieu 
Ä  Anaïs a rencontré l’équipe féminine de l’O.L. 
Ä  Fatimatou a souhaité que sa Mamie vienne depuis le Sénégal, en France pour sa fin de vie. 
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Ä  Gaëtane a reçu un chat race « Bengal » 
Ä  Clément a reçu une tablette numérique 
Ä  22 enfants ont passé une journée au Parc du Pal 
Ä  10 enfants ont réalisé des baptêmes de l’air à Morestel 
Ä  3 enfants et leur famille ont assisté à la finale de Roland G. 
Ä  Thomas R. a reçu 2 places pour le spectacle « The Voice » 
Ä  22 enfants ont passé une journée sur une péniche en juin 
Ä  7 tablettes numériques ont été remises au Dr Matthias SCHELL (IHOP soins palliatifs)  
Ä  Clément a reçu une vidéo de ses camarades de classe durant son hospitalisation, vidéo 

réalisée par une bénévole de l’association 
Ä  Plusieurs enfants ont participé à l’élection Miss Cosmopolite sur le bateau La Plateforme 
Ä  Jean a passé un WE en famille à Rome avec visite du Colisée 
Ä  Orianne et Manon se sont occupées d’un bébé tigre et ont visité le Musée du Cirque 
Ä  Laura est allée en famille au spectacle de Marineland  
Ä  Corentin a rencontré l’équipe de France de Basket à Antibes 
Ä  Morgane s’est entretenue par téléphone avec Olympe (chanteur The Voice) 
Ä  Thomas B., Antonin ont nagé avec les dauphins au Portugal 
Ä  14 enfants ont participé au circuit de Bresse 
Ä  Maxime P. a rencontré les joueurs de l’O.L. 
Ä  Jean V. a assisté à la finale de la coupe Davis à Lille 
Ä  Nathan a voyagé dans la cabine du TGV 
Ä  Mohamed Ali est monté dans la cabine du TGV et a visité des ateliers de remise en état des 

rames de TGV 
Ä  Eva a passé 2 journées dans une clinique vétérinaire 
Ä  17 enfants ont passé une journée sur une péniche avec la visite du Père Noël  
Ä  Lauriane du Centre A. Cancer de Marseille a été invitée par Cyril Lignac dans son 

restaurant à Paris 
Ä  Participation à l’achat d’un fauteuil ergonomique 
Ä  Réalisation signalétique à l’Hôpital Femme Mère Enfant (HFME) 

 

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 Plusieurs manifestations nous ont permis de collecter des fonds et faire connaître notre 

association :  
s  Participation au Forum des Scouts et Guides de France à Saint Genis Laval le 15 février  
s  Concert à Annecy organisé par Madame Kotov le 4 avril 
s  Assemblée Générale de notre association le 4 avril 
s Participation à une course de la solidarité autour du Collège de Sallanches le vendredi 11 

avril. 
s  Journée de la solidarité Saint Thomas d’Aquin le 24 mai 
s  Représentation théâtrale à Aix les Bains organisée par la famille Guédon le 5 juin 
s  Remise d’un chèque par le Club Kiwanis Confluence le  17 juin 
s Participation au Forum des Associations à Oullins le 6 septembre 
s  Participation au Forum des associations à St Forgeux (69) le 7 septembre  
s Tournoi Maéva à Champagne-au-Mont-d’Or, organisé par la famille Sébastien le 7 septembre 
s  Grappillette à Dareizé le 11 octobre 
s Organisation du 9ème repas dansant de l’association à Colombier-Saugnieu le 8 novembre 
s Organisation par Madame Marguerite GAY d’une exposition et vente à Vérin (42), le 8 et 9 

novembre 
s  3 bénévoles ont représentées L’Orchidée lors du Raid Amazone au Cambodge du 19 au 24 

novembre 
s  Marché gourmand à Tarare le 22 novembre 
s Tenu d’un stand au salon des Saveurs et du Goût le 29 et 30 novembre au Patronage 

Laïque Oullinois 
 
 



 
s  Noël’In – Marché de Noël à La Tour de Salvagny le 6 et 7 décembre 
s Le 8 décembre à Oullins, vente de vin chaud, gaufres, crêpes, chocolat chaud. Merci à la 

famille Brachet 
 

7) NOS PARTENAIRES EN 2014  
L’ensemble des projets Eurodisney a été financé par La Ligue Contre le Cancer. 
- Nous notons également l’aide Des Villes d’Oullins, Morestel, et Passins,  
- Des Parcs d’attractions : Disneyland Paris, Courzieu, Parc du Pal, Walibi. 
- Des Entreprises : Imprimerie des 3 Fontaines, Europcar, Les Editions Bamboo, le Garage 

Bonneton, Pharmacie Pomathios à Oullins, La Sté UPS de Feyzin, les Péniches du Val de 
Rhône,  SARL Gravco, Cabinet Lagier,  le magasin Toys "R" Us de Bron, La Société Stracchi, 
SARL Millan, Club GTR France (Circuit de Bresse), Garage Curty Philippe, Crédit Agricole du 
Centre Est, Eurocast, Ecorail SNCF 

- De l’Aéroclub de Morestel, Pilat Sport Auto Monsieur Virieux, La Halle Tony Garnier de Lyon, 
La Salle « Le Poulailler Gourmand », Madame Marguerite Gay, le Patronage Laïque Oullinois, 
Madame Sabrina Anicette, le Rotary Club de Tarare, le Club Kiwanis confluence, le magicien 
Guillaume Arribart, l’Eglise de la Rédemption de Lyon 6e, Monsieur Jean-Pierre Baluda, 
association PEPS, MICILS, le Beaujolais Gourmand, APICIL, Association Frédo notre Po, 
Amitiés Animation Tourelloise, Noël’In à la Tour de Salvagny, Madame Borel Catherine, 
Mariage de Guillaume et Capucine. 

 

8) LA REPRESENTATION AU SEIN DE LA VIE ASSOCIATIVE REGIONALE ET AUSSI 
NATIONALE 
Participation aux Assemblées Générales de différentes institutions 
Différents contacts de partenariat avec le monde associatif 
Nouveau partenariat avec le CHU de Saint Etienne 
Participation aux exposés débats 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, la 
Montagne, Le Pays, Le patriote Tarare et Mondo Déportivo en Espagne. 

 
10) ANNEE 2015 

Notre ligne de conduite, respect des engagements pris, transparence financière, rigueur dans la 
réalisation des projets. 

 
Déjà 23 années de notre vie consacrées aux enfants,	   23 ans que lorsque nous ne savons plus 
comment avancer, ils sont là avec leur incroyable maturité et leurs sourires.  Nous essayons de les 
aider avec notre sensibilité, notre caractère, nos faiblesses… et bien sûr notre engagement total.  
Les enfants nous offrent depuis toutes ces années le plus beau des cadeaux : la force de 
continuer, pour eux. 

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

Je vous remercie de votre soutien et de votre confiance. 
 
 

 
     Fondatrice et secrétaire 

 Ghislaine Desgeorge 
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Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  –	  vendredi	  20	  mars	  2015	  


