
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du Président 
Lectrices et Lecteurs du Fil d’Ariane, 
Chers amis (ies) 
Les heures, les jours, les semaines, le temps passent vite, trop vite pour moi, et trop vite 
pour notre belle association l’Orchidée, et oui, nous devons aujourd’hui régler des projets 
dans l’urgence, preuve que nous grandissons. Nous nous devons de vous transmettre, mois 
après mois toutes les informations. Que dire des 6 premiers mois écoulés, qui ont vu la 
réalisation de projets merveilleux, de joies intenses, et de milliards d’étoiles dans les yeux 
de nos petits protégés. 
Je n’oublierai pas le contact, le soutient, et la détermination sans limite des membres 
bénévoles de notre association, qu’il me soit aujourd’hui permis de les remercier, 
chaleureusement. 
Ceci dit, comme je vous le signalais dans le bulletin n°1, nous formons une grande équipe. 
Chacun agit en fonction de ses disponibilités, connaissances, motivations, et cela dans un 
seul et unique objectif : réaliser les projets d’enfants gravement malades. 
Vous pouvez compter sur nous, nous comptons sur vous. 

Daniel Desgeorges 
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Nos enfants nous écrivent 

Grâce à l'Orchidée, j'ai pu réaliser un rêve, "mon rêve" rencontrer Billy Crawford. 
Quand il est arrivé, je n'y croyais pas et n'y crois toujours pas. J'étais heureuse de le 
rencontrer et surtout de lui présenter l'hôpital et donc en quelques sortes ma seconde 
famille. 
Cela me donne encore plus de choses merveilleuses à raconter aux malades de l'hôpital 
pour croire que tout est possible et qu'il suffit d'y croire jusqu'au bout. 
Mille mercis encore de nous aider à) croire en la vie. 
Merci encore à toute l'équipe. 
    Angèle 
 

Bonjour aux anges de mon bonheur, 
Merci d’avoir réalisé mon souhait. Je suis si heureuse d’avoir rencontré une femme 
super et superbe. Même aujourd’hui je ne réalise pas. Je suis toujours sur mon nuage 
tout comme un morceau de sucre, qui, j’espère, va fondre, car je ne pense plus qu’à 
cette rencontre merveilleuse avec Laeticia Casta. Je l’ai trouvée formidable en tout 
points. Je n’arrive pas à écrire sur papier mes sentiments. Peut-être par égoïsme, car 
je veux garder ces sentiments, mes souvenirs pour moi, rien que pour moi et bien au 
chaud dans mon cœur. Si je vous dis tout, mon bonheur se baladera hors de mon 
cœur. 
Je vous fais de grosses bises et mille mercis 

Amandine 

 

INFOS 
1) Nous aurons bientôt une exclusivité de la Maison 

de soierie lyonnaise Christian Martin des 
écharpes et foulards de couleurs différentes avec 
notre orchidée. Au prix de 40€.Pensez aux fêtes 
de fin d’année et aux anniversaires !!!!!! 

2) Repas dansant le vendredi 19 novembre 2004 à 
Colombier-Saugnieu.  

      Venez nombreux, ambiance chaleureuse assurée. 
3) Nous recherchons un poste informatique pour 

qu’une deuxième secrétaire puisse travailler. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
Daniel a présenté le Professeur Noël PHILIPPE de l’Hôpital Debrousse. Il a félicité 
l’équipe de l’Orchidée pour la réalisation des rêves des enfants malades : 
« Ces actions sont bénéfiques aux enfants. Elles leurs permettent de mieux 
supporter les phases de traitement. L’Association à grandi et il faudra faire face à 
la demande mais je crois qu’elle est victime de son succès et temps mieux. » 
 
Madame Catherine FOLCON, des Petites Massues, a également pris la parole. Elle 
a remercié l’Association qui depuis trois ans intervient dans les services 
pédiatriques en réalisant des actions musicales, de maquillage, de caricatures… 
« Merci pour tous ces moments de récréation très appréciés … ». 
 
Madame Liliane MOREAU, déléguée de la Région Rhône-Alpes de l’EBAE a 
remercié l’Orchidée pour leurs actions : « les enfants oublient leurs maux, leur 
souffrance. Ils rêvent encore des mois après ». 
 
Monsieur Denis PLUVY, Vice-Président de la Croix Blanche de Brignais a déclaré : 
« C’est toujours un plaisir de pouvoir travailler avec l’Orchidée. Nous 
continuerons dans cette voie là ». 

 

  
NOUVEAU BUREAU 2004 

Marraine : Mick MICHEYL 
Parrain : Professeur Noël PHILIPPE 
Président : Daniel DESGEORGES 
Vice-président : Gérard BARISANO 
Trésorière : Monique DARNIS 
Contrôleur aux Comptes : François-Régis CHABERT 
Trésorière Adjointe : Anne-Laure CHABERT 
Secrétaire : Ghislaine DESGEORGES 
Secrétaire Adjointe : Marie-Thérèse GRANDFORT 
Relations Hôpitaux : Dr. Stéphanie DOYEN 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2004 
BARISANO Gérard, CATHERIN-GAUTIER Nicole, CHABERT Anne-Laure 
CHABERT, François-Régis, DARNIS Monique, DESGEORGES Daniel, 
DESGEORGES Ghislaine, DESROCHES Nicole, DOYEN Stéphanie, 
EYRAUD Nelly, GRANDFORT Marie-Thérèse, IAFRATE Liliane, SAVET 
Marie 
 
 
 

 
 

REVES REALISES 1er SEMESTRE 2004 
INDIVIDUELS   

MATHIAS : à rencontré l'équipe de France de Ski 
FABIEN : à pu assister au Trophée "Andros" 
AMANDINE : a rencontré Laétitia CASTA à Lyon puis le 12 mai elle à 
pu monter les marches du Festival de Cannes aux Côtés de son mannequin 
favori et assister à la soirée de Gala du Festival de Cannes. 
SOPHIE : a reçu de jolies collections de livres 
KEVIN : a rencontré les joueurs de l'O.L. 
ANGELE : a rencontré son idole Billy Crawford et a assisté à son concert 
(il lui dédiée une très jolie chanson lors de ce concert "pas une minute 
sans toi").  
Un groupe d’élèves du Lycée Orsel a emmené Angèle au Château de la 
Poupée et lui ont offert un magnifique cadeau. 
MORGANE : séjour à Eurodisney 
 

GROUPES 
3 Concerts à l’hôpital des Petites Massues 
Soirée maquillage aux Petites Massues 
Caricatures aux Petites Massues 
Voyage au Parc du PAL pour l'E.B.A.E. 
 

REVES EN COURS 
FABIEN : faire du Quad 
GWENDOLINE : approcher des bébés tigre 
VICTOR : visite du parc aux Dinosaures 
KEVIN : Eurodisney 
MANON : Eurodisney 
NAOMIE : Eurodisney 
MILLENIA : voir le concert des Enfoirés 
QUENTIN : attente retour dossier 
AURORE : attente retour dossier 
PATRICK : voyage en camion sur de l'international 
ARTHUR : dossier en cours 
PIERRE : David DOUILLET 
 

GROUPES 
1 concert à l’hôpital des Petites Massues 

 

 

 

 


