
 
 
            Les enfants s’entraident 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du Président 
Lectrices et Lecteurs du Fil d’Ariane, 
Chers amis, 
Après un hiver rigoureux qui n'a pas été facile pour tout le monde, 
nous voici de nouveau en été et le beau soleil qui pointe à l'horizon. 
L'assemblée générale en mars a confirmée (si besoin était) la très 
bonne marche de notre association, la présence de nos deux parrains 
Thierry Philip, Directeur Général du Centre Léon Bérard et Noël 
Philippe, Administrateur de l'hôpital Debrousse, des élus, des 
représentants du monde associatif, des administrateurs, des membres 
du bureau.  
Cela prouve l'intérêt que nous suscitons. 
Ce travail magnifique fût récompensé lors de la journée des 
associations à la Foire de Lyon, le 19 mars, ou nous avons reçu le 
Trophée Régional du Bénévolat. 
Sachons poursuivre ensemble l'esprit de convivialité, de notre bonne 
humeur, et de désintéressement qui caractérise notre association 
"L'Orchidée". 
      Le Président 
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C’est la fin des 
Classes  

« Bonnes Vacances » 

Je m’appelle Anthony, j’ai 13 ans et je vais vous raconter le jour ou j’ai rencontré Gwendoline. 
Je connaissais l’association « L’Orchidée » qui réalise les projets des enfants gravement malades, j’ai 
connu cette association au forum des associations à Oullins. Avec cette association, j’ai réalisé mon rêve, 
c’était d’avoir un ordinateur portable à cause de ma myopathie pour pouvoir écrire plus vite au collège. Ma 
maman est devenue bénévole de l’association. Par la suite maman Orchidée lui expliqua qu’une jeune fille 
était hospitalisée à l’hôpital Debrousse et sous bulle depuis le mois de janvier au service immunologie et 
qu’elle voulait voir le soleil et la mer. Je lui ai fait un montage sur mon ordinateur d’une plage avec le 
soleil et ma photo, avec un message pour qu’elle garde le courage de se battre contre sa maladie. Je lui ai 
fait passer ce message par les infirmières, elle l’a mis dans sa chambre et depuis avec Gwendoline, on se 
parle par téléphone et on s’encourage par Internet nous sommes super copains et j’irais l’accueillir dés sa 
sortie de bulle. 

 

Information et Sensibilisation 
L’un des deux objets de la raison sociale des statuts de l’association concerne l’information et la 
sensibilisation. A ce titre, L’Orchidée développe régulièrement des missions d’information, assurées 
par Marie, qui s’inscrivent dans le cadre du Décret 92-1200 du 6 novembre 1992. Ainsi, courant 
Mars, ce sont plus de 500 élèves du collège de St Charles qui ont reçu une information sur l’utilité 
publique d’une association caritive et sur  l’organisation de l’Orchidée. Cette année, cette mission a 
été approfondie grâce à la complicité du collège de la Clavelière. Dans le cadre d’un projet 
pédagogique « Itinéraire découverte », nous avons engagé un cycle de formation de 3 fois deux 
heures destiné à sensibiliser les élèves et le milieu scolaire aux dures réalités des enfants malades. 
Le 18 Mars a été testé un nouveau module auprès des élèves animé par Patrick et avec le 
concours actif de Angèle et Anthony. Au moyen d’un film et de jeux de rôles,  les élèves 
découvrent les difficiles épreuves que peut rencontrer un enfant gravement malade, et apprennent 
les attitudes à adopter et celles à proscrire face à une telle situation, grâce aux témoignages 
poignants d’Angèle et d’Anthony. 
Nul doute que ce module a été accueilli avec succès et largement relayé par la presse locale,  nous 
espérons le reconduire l’année prochaine.  
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELECTIONS 
DU BUREAU ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Président 
Daniel DESGEORGES 
Vices Présidents 
Gérard BARISANO 
Patrick CASTAN 

Trésorier 
François-Régis CHABERT 

Trésorière Adjointe 
Monique DARNIS 

Secrétaire 
Ghislaine DESGEORGES (co-fondatrice) 

Secrétaire Adjoint 
Sylvie DUCROHET 

Responsable Hôpitaux 
Stéphanie DOYEN 

Commission Sports + Soirées 
Nelly EYRAUD 

Commission Education Nationale 
Marie SAVET 

NOUVEAUX BENEVOLES 
Khalil BARNI (ingénieur informaticien), Anne-Laure CHAMBREUIL 
(étudiante en psychologie), France KALFON (professeur d’éducation 
physique), Lilia KHEIREDDINE (infirmière aux urgences à HEH), 
Amélie MOREL (étudiante en psychologie), Anne-Marie MOREL 
(maman au foyer). 
Une stagiaire en Communication : Gaëlle VIDAL 

 

 

DATES À RETENIR 
1) Le vendredi 24 juin au stade du Merlo à Oullins à partir de 18h, les Francs 

Joueurs Oullinois organisent un Gentleman Boulistes au profit de 
l’association « L’Orchidée » vous êtes tous conviés, il faut se mobiliser pour 
faire honneur à ce club si généreux. 

2) Le Forum des Associations, salle des fêtes du Parc Chabrières à Oullins, le 
samedi 3 septembre 2005. 

3) S’inscrire pour le 3ème dîner dansant qui aura lieu le vendredi 4 novembre 
à Colombier-Saugnieu, ambiance conviviale et chaleureuse assurée. 

A V I S 
1) Rappel du trésorier : les adhérents retardataires, non à jour de cotisation 

2005, peuvent encore le faire. L’association ne peut vivre sans votre soutien. 
2) Nous recherchons un local permanent, pour installer notre bureau, 

travailler et recevoir les familles d’enfants malades. 
 

 RÊVES REALISÉS 1er SEMESTRE 2005 
INDIVIDUELS   

SAMIR : a pu se rendre à la Mecque 
ANGELE: a rencontré Nilmar (joueur de l’O.L.) 
PIERRE-LOUIS : à assisté à un match de l’O.L. 
    Et a rencontré les Champions de France 
EVODIE : a rencontré Lara Fabian 
DELPHINE : a assisté au Concert de la Star Academy 
        Elle a ainsi rencontré son idole "Grégory"  juste avant le concert 
SOPHIE : Livres de collection 
EVODIE : a passé un Casting pour participer à la Star Académy 
GWENDOLINE : mise en place d’une liaison Web-Cam et P.C.  

COLLECTIFS 
Un groupe d’enfants a rencontré Billy Crawford 
Baptêmes de l’air à Morestel pour un groupe d’enfants. 
Baptêmes de moto à Morestel pour un groupe d’enfants  
Rallye "spéciale Monts du Lyonnais" 
Un groupe d’enfants a assisté au concert de la Star académy 

RÊVES EN COURS 
CHARLES : collection de tortues 
GUILLAUME: Eurodisney 
ANTHONY : souhaite rencontrer ARLEM de la Star Academy 
STEPHANE : Eurodisney 
JORDAN : souhaite rencontrer les joueurs de l'Olympique de Marseille 
RAPHAEL : P.C. portable  
ROBIN : souhaite assister à un concert de Gospel 
YOUSSEF : aimerait visiter la caserne des Pompiers de Paris 
CLARA : souhaite rencontrer le Père Noël en Laponie 
LOUIS : souhaite rencontrer Zidane 
FABIEN : faire du Quad 
ARTHUR : faire du kart 
LIVIA : souhaite rencontrer Garou 
WILLIAM : 2 jours à Eurodisney 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


