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COMPTE RENDU D’ACTIVITES 
 

Mesdames, Messieurs,  

J’ai le plaisir de vous exposer le compte-rendu de nos actions qui ont pu être menées en faveur des 

enfants gravement malades durant cette année 2017,  

Une activité toujours très intense, rythmée par de beaux projets qui ont pu voir le jour grâce à une énergie 

et un enthousiasme constant. 

LES EFFECTIFS  

À ce jour nous sommes 444 adhérents. 

NOS REUNIONS DE TRAVAIL  

Nous avons effectué 11 réunions mensuelles d’information aux bénévoles, 99 permanences et 3 

réunions du Conseil d’Administration. 

LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 

Un bilan détaillé est donné à l’ensemble des adhérents le jour de l’Assemblée Générale. 

Un bulletin « Fil d’Ariane » parait chaque semestre. 

Les responsables communication tiennent régulièrement informés les adhérents sur le site internet 

de l’association, ainsi que sur la page Facebook. 

Des plaquettes de l’association sont distribuées à chaque manifestation. 

Nous avons une relation informelle avec la presse régionale : Le Progrès, Le Patriote, Le Pays, Le 

Dauphiné Libéré, Croix de Savoie. 

Participation à des émissions sur TLM, Radio Lyon 1ère, Radio Salam. 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES   

Interventions au niveau des écoles, collèges et lycées, ainsi que des universités : 

- Ecole St Ferréol à St Forgeux, Lucenay, Bel Air à Francheville,  

- Collège du Verney à Sallanches (74) Collège Edmond Rostand à Craponne, Collège de Chazay 
d’Azergues,  

- Lycée Jehanne de France, Lycée René Descartes,  

- IUT-GEA, Sciences U, IDRAC,  
 

LES REALISATIONS EN 2017 

L’association a répondu à de nombreuses demandes de projets individuels et collectifs s’effectuant en 

famille : 
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Les Sorties de groupe   

 20 enfants ont assisté à un spectacle de danse à l’HFME 
 17 enfants ont passé une journée au Village du Père Noël en Haute Savoie 
 21 enfants de l’HFME ont assisté à un défilé avec la Reine des Neiges et un mignon 
 21 enfants ont fait une balade avec des chiens de traîneau  
 22 enfants ont passé une journée sur un circuit karting 
 16 enfants ont participé au circuit de Bresse automobile 
 20 enfants ont participé à l’animation un spectacle de magie avec la présence de la Reine des Neiges 

et un mignon à l’Hôpital Nord de Saint-Étienne 
 4 enfants de l’IHOP ont pu visiter l’aquarium grâce à des étudiantes, 
 10 enfants ont assisté au spectacle du Cirque du Soleil 
 15 enfants de l’HFME ont participé à des activités de customisation de tee-shirts et déco œufs de 

Pâques 
 24 enfants ont passé une journée à Touroparc 
    23 enfants ont réalisé des baptêmes de l’air à Morestel 
 12 enfants ont passé une journée à Mini World et ont participé à un atelier au Cirque Imagine 
 15 enfants ont fait une sortie péniche 
 15 enfants ont participé à un atelier mode 
 17 enfants ont passé une journée d’initiation au tir à l’arc et à la course d’orientation et ont passé une 

soirée magie à Chazay d’Azergues 
 10 enfants ont participé à un atelier couture à l’HFME 
 3 enfants ont fait une sortie quad et pique-niquer au barrage du Ternay 
 15 enfants ont passé une journée au Laser Game 
 24 enfants ont participé à une sortie péniche avec la visite du Père Noël 
 12 enfants ont participé à un cours de cuisine chez le Chef Pignol 
 15 enfants ont participé à une activité maquillage et manucure à l’HFME  

 
 

Les projets Disneyland individuels 

 Lucie, Marion, Quentin, Augustine, Victoire, Rémi, Xavier, Lila-Rose, Nyama, Alexia, Chérine, Solène, 
Katya, Noah, Nicolas R., Lubin, Nassim, Auxane, Anaïs, Noah, Adem, ont passé 2 jours à Eurodisney 
en famille 
 

Les projets animaliers individuels 

 Shana a passé l’après-midi au Parc de la Tête-d’Or avec un soigneur 
 Chloé, Titouan, Morgane, Jules et Astrid ont nagé avec des dauphins 

 

Les projets artistes, tournage 

 Eline, faute de pouvoir se déplacer, a reçu une vidéo de Kenji Girac 
 Léa a rencontré Jennifer 
 Lara a pu rencontrer M’Pokora lors du concert au Zénith à Montpellier 
 Estelle et Manon ont rencontré Mika lors de la finale de The Voice à Paris 
 Morgane a rencontré les youtubeurs Néo et Swan 
 Garance a assisté à la finale de The Voice Kids et rencontré M’Pokora, Jennifer et Patrick Fiori à Evian 
 Léa a assisté aux répétitions et cérémonie des NRJ Music Awards à Cannes 
 Noah a rencontré Soprano à Paris 
 Tina a rencontré Mat Pokora à Paris 
 Louise a rencontré L.E.J. en Suisse 
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Les projets parcs d’attractions 

 Anthony a passé un week-end à Port Aventura 
 Justine a passé un WE au Futuroscope  
 Fatoumata est allée à Marineland 
 Raphaël a passé deux jours à OK Corral 

 

Les projets sportifs 

 Johana a rencontré Cristiano Ronaldo 
 Max a rencontré « 3 fois » le boxeur Tony Yoka à Paris 
 Mouhamed a assisté à un match de l’O.L. 
 Mélanie a assisté à un match de la Penya à Barcelone 
 Clément a assisté au 4ème tour du tournoi de Roland Garros 
 Thomas a assisté à un match de la Ligue des Champions à Cardiff 
 Solène et Nicolas ont assisté au rallye du Mont Blanc et rencontré deux pilotes 
 Mouhamed a rencontré les joueurs de l’OL 
 Alexandre a rencontré Cristiano Ronaldo  
 Mathis a rencontré Tom Pages, champion de super cross moto 

 

Les projets divers 

 Julia est allée à Bruxelles 
 Kevin a reçu une DS Nintendo 3DS XL 
 Mehdi a eu ses deux téléphones réparés et adaptés à son handicap 
 Raphaël a reçu une tablette 
 Océane a passé une semaine à Paris avec son collège 
 Thomas a effectué un vol en hélicoptère 
 Marie a reçu un ordinateur adapté à son handicap 
 Diana est allée faire une cure de remise en forme 
 Nicolas a effectué un baptême de l’air 
 Lara a passé un week-end à Paris 
 Lucien a bénéficié d’une aide pour financer sa prothèse endo-squelettique 
 Tom a visité quelques monuments de Paris 
 Trois tablettes ont été remises au du Dr Matthias SCHELL à L’IHOPe (Institut Hématologie Oncologie 

Pédiatrique) 
 Achat de paravents pour l’HFME (Hôpital Femme Mère Enfant) 
 Fourniture de matériels et de jeux à l’HFME et l’IHOPe  
 Mise en place de la signalétique au 4ème étage de l’HFME 
 Entretien annuel de l’aquarium de l’HFME au 4ème étage 
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NOS PARTENAIRES EN 2017 

La Ligue Contre le Cancer Comité du Rhône, les Villes d’Oullins, Morestel, Passins, St Forgeux, Disneyland 

Paris, Europcar, Les Editions Bamboo, Les Francs Joueurs Oullinois, l’Aéroclub de Morestel, le Rallye du Pilat, 

La Société Gravco, La Salle « Le Poulailler Gourmand », les Commerçants oullinois, le Patronage Laïque 

Oullinois, le CASCOL Foot, PMR Transport, SARL Royer, les Péniches du Val de Rhône, Lyons Club, Club 

Kiwanis, Club Rotary, Le Rotarac, Auchan St Genis 2, Noël’In, Science U, Fit n’team, Tripnity sas, St Romain 

de Popey, Taror Club St Genois, Collège du Verney à Sallanches, Collège Jean Rostand à Craponne, Foyer 

Socio-éducatif, Association Mont Blanc, Association Line, Eurocast, Immac gestion, Idrac, Sarl Milan, 

Training Académie Lyon, Association des 9 Clochers, Cna Goal Lugdunum, M.F.R. de l’Arbresle, Magic 

Arribart, Asa Fun Car. 

 

LA REPRESENTATION AU SEIN DE LA VIE ASSOCIATIVE REGIONALE ET NATIONALE 

Participation aux Assemblées Générales de différentes associations. 

Différents contacts de partenariat avec des associations oullinoises.  

Représentation permanente au CCAS de la Ville d’Oullins 

 

EN CONCLUSION  

Je me permets aujourd’hui de remercier cette merveilleuse équipe de bénévoles encore plus forte et plus 

heureuse d’œuvrer pour les enfants gravement malades. C’est grâce à leur grandeur d’âme et leur 

enthousiasme que nous observons, écoutons, apprenons et cultivons l’humilité. Nous sommes tous et 

toujours en situation d’apprentissage face à la vie.   

Mille mercis à vous 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 Fondatrice et secrétaire 

 Ghislaine Desgeorges 
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