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Mesdames, Messieurs, chers amis,
En lisant le rapport d’activités annuel, vous serez à même de prendre connaissance de toutes les
activités réalisées pour les enfants malades au cours de cette année et de constater le
dynamisme des membres bénévoles de notre belle association L’Orchidée.
C’est avec un grand sentiment de fierté partagée que je regarde les années écoulées, ainsi, c’est
avec beaucoup d’espoir, d’optimisme et fort d’une expérience de plus de 24 ans, que nous
entamons cette 25ème année, eh, oui, 25 ans qu’existe l’association l’Orchidée, dont nous
soulignerons en fin d’année 2017, ce quart de siècle avec le Cirque Médrano le dimanche 15
octobre 2017. Vous en avez été informés.
Avec vous, nous avons accompli beaucoup de projets cette année 2016 et avec vous, nous
poursuivrons sans cesse notre action pour le bien des familles et des enfants hospitalisés.
Je tiens vraiment à souligner que tous ses projets ne pourraient voir le jour sans votre aide et
votre confiance.
Un peu d’histoire : C’est à Brignais, lors d’une rencontre entre Ghislaine et Pascal Grillon que fut
créée l’association « Gala de L’Orchidée » le 14 avril 1992.
Plus tard, suite au changement de bureau et du Conseil d’Administration, l’appellation Association
L’Orchidée voit le jour avec pour unique objectif, travailler au sein des hôpitaux lyonnais. Elle sut
rallier à sa cause un grand nombre de bénévoles au fil des années, mais aussi des parrains et
marraines de renoms.
En 2004 L’Association s’établit à Oullins ou nous sommes actuellement hébergés par la Ville
d’Oullins.
Voilà très succinctement un bref raccourci de 25 ans passés au service des enfants et leur famille
dans les centres hospitaliers.
Je remercie les bénévoles pour leur dévouement et leur adhésion passionnés à la cause des
enfants malades ; Ils ont travaillé sans relâche afin de mettre en place les actions appropriées
aux demandes de projets.
Gardez votre bonne humeur et votre énergie, L’Orchidée en a besoin.

Daniel Desgeorges
Président
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