
 
 

Je vous remercie très sincèrement pour votre présence en nombre. Cela montre l’intérêt que vous portez à notre 

association et à son développement. 

 

L’année 2015 a été riche d’événements, les objectifs de l’association ont été atteints. Ces différents rapports 

sont l’occasion de faire le bilan de l’ensemble des actions de l’association. 

 

Durant l’année écoulée, l’association a connu de nombreuses satisfactions : 

- Le nombre croissant de nouveaux bénévoles qui nous rejoignent et que je remercie bien vivement. 

Heureusement, car certains bénévoles sont là depuis 20 ans et il est facilement compréhensible qu’ils 

éprouvent le besoin de faire une pause. 

- La réalisation d’un projet vieux de 3 ans, la stèle des droits de l’enfant à l’HFME inaugurée le 12 février 

2016. Il s’agit d’un projet du Professeur Pierre Cochat, parrain de l’association ; projet étudié par les 

élèves d’architecture de l’IDRAC et financé par l’association. 

- Le projet de l’institut médical éducatif de Bourgoin, séjour à Disneyland Paris, réalisé avec un groupe 

d’enfants très lourdement handicapés nécessitant des soins constants. 

- L’ensemble des projets individuels ou collectifs réalisé sur l’année 2015 dont le détail sera énuméré 

dans le rapport d’activité. 

- Les objectifs associatifs qui nous animent, notre volonté d’apporter des réponses concrètes adaptées  

aux projets des enfants gravement malades et à leur famille. 

- L’objectif d’informer, sensibiliser les élèves des collèges, lycées; les étudiants  IUT, LYON1, 2, 3, IDRAC. 

- Nos partenaires de plus en plus nombreux à travers diverses manifestations que je remercie 

particulièrement. 

- Enfin, les très bons contacts avec les personnels des hôpitaux lyonnais : IHOP, HFME, MASSUES, voir 

nationaux. 

 

Au-delà de ce bilan, les projets qui nous animerons dans les mois à venir sont particulièrement nombreux. 

Il s’agit d’adapter notre organisation : 

- Pour la prise en compte des demandes de projets, 

- Pour la réalisation des projets pour lesquels les contacts avec nos partenaires seront primordiaux, 

- Pour le suivi des familles (anniversaire des enfants), soutien aux familles ayant perdu un enfant 

 

Plus que jamais, l’association souhaite participer comme partenaire reconnu aux conférences organisées par les 

hôpitaux (les bénévoles face au cancer, les bénévoles et intervenants extérieurs au sein des établissements 

hospitaliers) 

 

Un des grands projets 2016 sera la préparation de l’anniversaire des 25 ans de l’association fêté en 2017. Nous 

aurons à consacrer beaucoup de temps et d’énergie à la réunion du plus grand nombre de familles côtoyées 

depuis 25 ans. 

 

En conclusion, 

Je terminerai en adressant mes remerciements à toute l’équipe qui m’entoure, aux membres du bureau et du 

conseil d’administration, aux bénévoles responsables de projet pour leur implication, leur disponibilité et leur 

dynamisme. 

Nous pouvons être très satisfaits du travail accompli par notre association, il permet d’assurer son rayonnement 

et son développement dans la région Rhône-Alpes. 

C’est la juste récompense de l’investissement de l’ensemble des bénévoles. 

 

Chers amis, mille mercis 

Bien amicalement à toutes et à tous.  
 

 

Daniel Desgeorges 

Président 
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