Le mot du Président.

Les enfants de
l’association « L’ORCHIDEE » vous
souhaitent un

Joyeux Noël

Revoici le Fil d’Ariane, dernier numéro de 2005, fidèle lien entre nos
petits protégés, leurs familles, nos partenaires, nos amis, nos
adhérents.
Je souhaite tout d’abord remercier toute l’équipe de bénévoles qui
construisent avec moi, petit à petit, l’Orchidée en s’investissant dans
des projets très difficiles mais, ô combien merveilleux, la joie des
enfants et de leurs familles en témoigne.
Les fêtes de fin d’année approchent, les enfants malades ont plus que
jamais besoin d’être entourés, aimés et compris. Ils ont des projets
plein la tête, mais aussi besoin de nous, d’un cadre chaleureux à
l’hôpital qui les accueille, mais aussi beaucoup de temps pour
atténuer leurs souffrances et sourire à nouveau à la vie.
Je vous donne rendez-vous pour notre assemblée générale le
vendredi 10 mars 2006 à 19h salle Collovray à Oullins.
En attendant, bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Meilleurs vœux.
Merci à vous tous pour votre confiance et votre fidélité.
Très respectueusement.
Daniel Desgeorges

Meilleurs vœux pour l’année

Assoc ia tion « L’O RCH I DEE »
1 , rue E tienne Dol et – 69600 OU LL IN S
Tel/f ax : 04 78 05 59 05 - mail : assoc .lo rchi dee @ voila .f r
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2ème semestre 2005
PROJETS REALISÉS
ANGELE: a rencontré Nilmar (joueur de l’O.L.)
PIERRE-LOUIS : a rencontré les joueurs de l’O.L.
ANTHONY : a rencontré HARLEM lors d’un concert de la Star Académy
RAPHAEL: a reçu un portable informatique.
WILLIAM est allé avec sa famille à Eurodisney
FABIEN : a fait du Quad avec son papa
MAEVA : a pu aller à Eurodisney avec sa famille
ARTHUR : a fait une course en Kart avec René ARNOUX
STEPHANE est allé avec sa famille à Eurodisney
GUILLAUME est allé à Eurodisney avec sa famille
CHARLES a reçu des tortues pour sa collection
ROBIN a enregistré un CD en studio
e MALIK » au
ELODIE a rencontré et remis un trophée au dessinateur «
Festival de la Bande Dessinée de Brignais.

PROJETS COLLECTIFS
 à Limonest un groupe d’enfants a pu faire le parcours en reconnaissance
avec Fabien VENDRET (coureur) accompagné du Docteur FRAPPAZ du
Centre Léon Bérard.
 5 enfants ont pu assister au match O.L/Réal de Madrid grâce au Conseil
Général.
 Organisation au Centre de Rééducation Fonctionnelle des Massues d’une
séance de caricatures.
 5 enfants ont pu assister au match O.L./Olympiakos grâce au Conseil
Général.
 HARMONY et ANTHONY ont été Marraine et Parrain du Téléthon sur
Oullins.
 Un groupe d’enfants a participé à des baptêmes de voitures de courses,
motos « Shoppers » et camions de légendes.
 5 enfants ont pu assister au match O.L./Rosenborg grâce au Conseil
Général.
 Organisation d’un arbre de Noël et d’une promenade en bateau pour un
groupe d’enfants du Centre Léon Bérard.
 Des enfants ont reçu des livres au C.R.F. des Massues.

PROJETS EN COURS
JORDAN : souhaite rencontrer les joueurs de l'Olympique de
Marseille.
YOUSSEF : aimerait visiter la caserne des Pompiers de Paris.
MEHDI : souhaite rencontrer Zidane et Eugène Saccomano.
LIVIA : souhaite rencontrer Garou.
ETIENNE : souhaite aller au Futuroscope.
AURELIE : suivre une formation sur le terrain avec les poneys.
ARBIA : souhaite faire de la Montgolfière.
ARNAUD : souhaite assister à la finale de la star Académy.
EDOUARD : souhaite aller à Eurodisney.
CAROLINE : souhaite aller au Parc Astérix.
ANAÎS : souhaite faire de la Montgolfière.
JOHAN : ira s’occuper d’un bébé panthère dés sa naissance.
ARTHUR : fera un parcours dans le Monts du Lyonnais en quad.

DATES À RETENIR
1) Vendredi 10 mars 2006 Assemblée Générale de l’association à 19 heures –
salle Collovray – 7 rue Parmentier à Oullins.
2) Samedi 10 juin 2006 les Francs Joueurs Oullinois organisent un Gentleman
Bouliste et donnent rendez-vous aux enfants malades, aux parents et aux
bénévoles de l’association « L’Orchidée » ainsi qu’aux adhérents et
partenaires pour une journée de détente et de convivialité au stade du Merlo
a Oullins.

EN VENTE
1) Foulards en soie signés « Shu Sundara » avec notre orchidée peinte à la
main (45 €)
2) Stylos lumineux (2 €)
3) Petites radios FM (2 €)

RAPPEL
C’est le moment de penser à renouveler votre
adhésion, inchangée pour l’année 2006
16 €

Messages des nouveaux parrains
de l’association « L’ORCHIDEE »
Professeur Thierry PHILIP
Directeur du Centre Léon Bérard
Pédiatre
Cancérologue, Lyon
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« Il faut croire au soleil même quand il ne brille pas » m’a écrit
un jour un petit malade.
Le soleil ça peut être un rêve auquel on a pensé pendant des
semaines avant qu’il se réalise.
Le soleil c’est aussi le souvenir de ce rêve enfin réalisé.
Un enfant malade est un enfant vivant.
Aider « L’Orchidée » à le réchauffer aux rayons du Soleil !

Professeur Yves BERTRAND
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Service Immuno-Hématologie Pédiatrique
et Transplantation de Moelle Osseuse
Hôpital Debrousse

Merci à l’association L’Orchidée pour son soutien aux enfants
gravement malades.
Quel bonheur de voir un sourire illuminer le visage d’un enfant
lorsqu’il peut réaliser « son » projet ! Ce rêve lui permet
d’oublier un moment les instants douloureux et de redécouvrir
la vie.

…………./…………
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Michel FOURNIER
Sportif de haut niveau
Ce projet de saut en parachute à très haute altitude (40.000 m) s’inscrit dans
une double perspective : celle de l’accomplissement d’un exploit sportif et
celle des retombées pratiques, d’ordre médical et technologique. Outre son
intérêt sportif qui est d’établir un nouveau record du monde.
Voir son site : www.legrandsaut.org

J’accepte d’autant plus volontiers votre proposition de parrainage
de votre association « L’Orchidée » que l’aventure des enfants
malades présente de nombreux points communs et
recoupements concrets symboliques avec le projet du « GRAND
SAUT ».
Dans les deux cas, il s’agit d’une longue histoire consécutive ou
imposée, dont l’objectif est un dénouement heureux qui tarde
parfois à percer les brumes des horizons lointains.
Dans les deux cas, le progrès medico-scientifique et
technologique, la recherche, la découverte sont à la fois
nécessaires et suscitées par l’exigence de la réussite.
Dans les deux cas, l’adversité est là ! Elle est omniprésente, elle
sollicite courage et abnégation, patience et obstination,
persévérance, prouesses d’ingéniosité pour en déjouer les
arcanes.
Dans les deux cas, pour les acteurs de l’aventure, le mariage de
l’ambition et de l’humilité constitue le préalable indispensable à
l’avancement raisonné dans la voie de la réussite.
Dans les deux cas, l’espoir reste le compagnon de route
omniprésente et obstiné. Il se cache parfois mais resurgit et
s’impose en garant de lendemain heureux.
Je reste donc à votre disposition et vous remercie vivement de
l’honneur que vous me faite en m’offrant de parrainer les
enfants de votre association « L’Orchidée ».
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