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RAPPORT MORAL 
 

L’année 2017 a été une année vraiment exceptionnelle. En effet, les résultats se sont révélés au-dessus de 

nos objectifs (voir le rapport d’activités) tant en termes de parrainage et de soutien que de projets d’enfants 

malades. 400 enfants ont pu en bénéficier, niveau record ; ce dont nous nous réjouissons. 

Il ne faut pas oublier dans ce rapport, l’anniversaire de l’association : 25 ans fêtés au cirque Médrano, où 

nous avions invité plus de 2.000 familles rencontrées depuis la création de l’association en 1992, un vrai 

travail de titan. 

Afin de vous donner un aperçu général de l’association et de son activité, j’aborderai quelques points 

importants de notre fonctionnement : Notre responsabilité, notre mission, les bénévoles.  

NOTRE RESPONSABILITE. 

L’engagement auprès des établissements hospitaliers est d’une importance capitale. Le respect de la charte 

de ces établissements et de la nôtre est une consigne permanente, rappelée régulièrement lors de nos 

différentes réunions d’échanges. Nous pouvons citer en exemples, l’attachement du bénévole, la bonne 

écoute, la bonne parole, ainsi que la conduite à tenir auprès des familles. 

Les conditions d’un rapprochement du monde associatif dans ce domaine sont très loin de se réaliser malgré 

tous nos efforts pour y parvenir depuis de nombreuses années. Cela réduit le développement de projets 

conséquents et à terme d’assurer celui des enfants hospitalisés de manière pérenne. 

NOTRE MISSION. 

L’augmentation de moyens supplémentaires dégagés en 2016 et 2017 par l’action des bénévoles, a permis 

de soutenir plus de projets et d’accéder à la demande de plusieurs urgences du corps médical pour certains 

enfants de pronostic réservé. Cela contribue à la reconnaissance de notre association. 

Cela nous invite à poursuivre notre mission qui apporte joie, réconfort, et soutien auprès de ces enfants et 

de leur famille en grande difficulté. 

LES BENEVOLES. 

Les bénévoles sont essentiels à la vie de l’association, sans eux rien n’est possible. 

Nous avons la chance à l’Orchidée, de disposer d’un réservoir de 50 bénévoles actifs de tout âge, provenant 

de différents horizons et de plusieurs corps de métiers. Cela permet d’avoir une expertise très large, des 

échanges très rapides et constructifs. 

Leurs implications sur différents domaines concernant les demandes de projets et les actions appropriées 

ont permis de réaliser toutes les demandes formulées. 

Merci pour leur engagement sans faille, source d’une dynamique très porteuse et valorisante pour notre 

association. 
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ANNEE 2018 ET AVENIR. 

Nous nous devons d’être très attentifs à nos ressources financières, notamment par la fidélisation de nos 

partenaires. Ces derniers représentaient 70% de nos ressources en 2017. La recherche de financement 

devient de plus en plus problématique par les temps qui courent.  

NOS OBJECTIFS :  

- Poursuivre nos actions  

- Obtenir la reconnaissance d’utilité publique dans le but de l’excellence, (dossier déposé depuis 3 

ans) 

- Rafraichissement de nos outils informatiques devenus obsolètes avec le temps 

 

L’ensemble de ces objectifs est le garant de la pérennité de nos soutiens aux enfants gravement malades et 

à leur famille. 

 

Je suis fier aujourd’hui du travail accompli et du résultat obtenu, après toutes ces années…  L’Association va 

bien, je suis entouré d’une équipe au top, bienveillante et motivée. 

 

Avec mes remerciements les plus chaleureux à tous, marraines et parrains, à tous les partenaires et 

donateurs, à tous les bénévoles d’un jour ou d’une année, aux permanents très sollicités, qui nous ont 

soutenu en 2017. 

 

Daniel Desgeorges 

Président 
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