
 

 

 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association «Association «  L’ORCHIDEEL’ORCHIDEE   »»  
                      1, rue Etienne Dolet 1, rue Etienne Dolet ––  69600 OULLINS 69600 OULLINS    

                                          Tel/faxTel/fax  : 04 78 05 59 05: 04 78 05 59 05   

lorchidee@lorchidee.orglorchidee@lorchidee.org              www.lorchidee.orgwww.lorchidee.org  
  

Le mot du Président. 
Chers adhérents et amis. 
Nous avons vécu une période d’évolution et de changement au sein 
des Hôpitaux lyonnais, pendant ce début d’année. L’ouverture de 
l’I.H.O.P. (Institut Hématologie, Oncologie Pédiatrique) regroupant 
Debrousse et le Centre Léon Bérard. Puis, enfin l’H.F.M.E. à Bron 
(Hôpital Femme Mère Enfant) regroupant différents services de 
l’Hôpital Edouard Herriot et Debrousse. Ces deux bâtiments flambants 
neufs présentent un aspect très fonctionnel et agréable pour l’accueil 
des enfants malades. Ils sauront trouver j’en suis sur, une place 
privilégiée dans le cœur des lyonnais. 
Nous voici de nouveau arrivés à la période des grandes vacances. 
Certains enfants et familles, ne pourront hélas, pas partir, dans ce 
monde imparfait, la souffrance et la maladie nous guettent. Faut-il 
désespérer pour autant ? Non, chacun à sa modeste place peut 
toujours apporter un rayon de soleil.  
Alors souhaitons-nous les uns les autres, de mettre dans la corbeille 
commune, ne serait-ce qu’un sourire. 
Bon courage, bon rayon de soleil. 
Très respectueusement. 

Daniel Desgeorges 
Nous apprenons le décès de notre Parrain le Professeur Noël Philippe 
Nos pensées vont vers sa famille. 
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Mon fils Alex a été hospitalisé six mois au centre de rééducation des Massues à Lyon, suite à une opération 
neurologique : il est handicapé moteur syndrome de Little. Durant son séjour l'Association L'Orchidée via 
Marie-Eve (infirmière) l'a invité à un entrainement à huis clos de l'équipe de l'OL. Un rêve s'est ainsi réalisé 
pour lui. Il a pu côtoyer ses joueurs préférés, prendre des photos, faire des autographes. Nous nous 
sommes rendus au stade d'entrainement le vendredi 15 février 2008. Des bénévoles de l'Association étaient 
là pour nous accueillir. Alex s'est vu offrir un maillot "or" par l'Association (il en rêvait aussi). Puis nous 
avons suivi l'entrainement sous un froid glacial. A la fin les joueurs sont venus et ont été pour la plupart 
très disponibles et sympathiques. Alex n'en croyait pas ses yeux, et dans cette ambiance de rêve il a fait 
des pas seul sur la pelouse synthétique. Suite à cette rencontre Jérémy Toulalan nous a adressé un de ses 
maillots dédicacé. Encore le rêve qui continue. A sa sortie, mes amis et moi avions transformé la chambre 
d'Alex en chambre OL. Sous verre le maillot de Toulalan, le poster de l'équipe dédicacé, les photos 
souvenirs, etc... Et ce n'est pas tout. Suite à notre première rencontre avec l'Association L'Orchidée, on 
nous a remis des places gratuites pour assister aux matchs de l'OL. Nous irons au match OL - Stade 
Rennais ce samedi 12 avril : une grande première pour Alex. Voilà, ce témoignage pour vous exprimer 
toute ma gratitude. Alex grâce à vous a beaucoup mieux vécu cette longue période d'hospitalisation. Un 
grand merci à l'Association et à ses membres bénévoles qui aident vraiment nos enfants à surmonter leur 
handicap.        Un grand merci à tous. 
 

 

La veille du départ je n’arrêtais pas de dire à maman et papa « je n’arrive pas à croire qu’on part demain ». 
Le lendemain nous nous sommes levés de bonne heure pour aller prendre le train pour Disneyland Paris. 
Nous sommes arrivés dans un très bel hôtel puis nous avons pris le bus pour aller au Parc Disneyland. J’ai 
vu la parade des personnages, puis j’ai tout de suite voulu faire l’attraction de Peter Pan. Au début j’avais 
peur de voir le capitaine Crochet mais j’ai tout de suite trouvé cela merveilleux, on volait, il y avait des 
étoiles brillantes et je n’ai plus eu peur. J’ai même recommencé plusieurs fois grâce au « blue badge » qui 
permet de ne pas attendre et c’est merveilleux. J’ai aussi adoré Buz l’Eclair et les poupées. Le soir nous 
sommes rentrés fatigués à l’hôtel après une 1ère journée magique et merveilleuse. 
Ce voyage restera pour moi un très beau souvenir que je garderai au fond de mon cœur. 

Maï-Line 
 

 

 

Un grand merci à vous pour ce magnifique voyage! Cloé a été enchantée de pouvoir rencontrer si 
facilement toutes les princesses et les princes! Un peu de magie après tout ce long chemin ... 

Maman de Cloé 
 

 

 

 

 

 

 



  

  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er semestre 2008 
PROJETS REALISÉS 

Sabrina, Alex, Nicolas, Tenessee, Louis-Arnaud, Moujib rencontre avec les 
joueurs de l’Olympique Lyonnais lors d’un entraînement à huis clos. 
Nathan a pu conduire un TGV sur la ligne Bordeaux/Paris 
Nicolas a assisté au match OL/Metz 
Mélanie et Chloé en balnéo thérapie (2 jours) 
Mélanie et Chloé baptême de l’air  
Maï-Line à Eurodisney avec ses parents 
Garik, Romain G, El-Housseimi, Nicolas ont assisté au match OL/SEDAN 
Cloé C. à Eurodisney avec sa famille 
Clara D. à Eurodisney avec sa famille 
Romain P, avec sa maman à Eurodisney 
Damien, Edouard, Maï-Line, Nardjes, Alex, Clara, Romain, Joris, 
Thibault, Elodie F, Elodie R, Nicolas, Ekaterina, Robin, Pierre, Léa, 
Marie et leurs familles, à la journée familiale organisée par les Francs Joueurs 
Oullinois, avec des maquilleuses, un magicien, divers jeux anciens en bois, des 
baptêmes de motos avec des Bikers. 
 

 
COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 

! Information et sensibilisation à l’école Ste Marie St Joseph à Saint-
Genis-Laval 

! Bol de riz à l’Ecole Ste Marie St Joseph de Saint-Genis-Laval 

Message de nos nouveaux parrains 
Professeur Pierre COCHAT 

Responsable du Département Pédiatrie  
Hôpital Femme Mère Enfant (H.F.M.E.) à Lyon 

L’Orchidée correspond exactement aux besoins des enfants malades des reins. La taille et les 
objectifs de l’association permettent d’allier efficacité, personnalisation et une certaine forme 
d’intimité. La qualité de son organisation et l’esprit de ses objectifs ont permis de conquérir 
enfants, parents et soignants. Les retours, les photos et les témoignages des enfants qui ont 
participé jusque là aux actions de l’Orchidée sont là pour illustrer l’esprit de famille et 
d’ouverture qui y règne. 

Un très grand merci à l’Orchidée de la part de toute l’équipe de néphrologie pédiatrique. 

 

Julien CHANINET 

Champion d’Europe et Champion du Monde de Gym/Aérobic en 2008 
Champion de France de Gym/Aérobic en 2007 

C'est avec émotion et fierté que j'ai accepté d'être parrain de l'Association l'Orchidée. Ensemble 
aidons les enfants gravement malades à accomplir le projet dont ils rêvent. Mon vœu le plus 
cher est de les voir sourire. Autour d'eux, avec l'Orchidée, entrons dans une ronde de chaleur et 
d'amour. 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 

Intervenants à notre Assemblée Générale 
Entourés d’enfants pour une remise de Trophées: 

De gauche à droite : Emilio, Michel Fournier (sportif de haut niveau et Parrain de notre 
association), Elodie, Professeur Pierre Cochat (notre Parrain et Responsable 
Département Pédiatrie HFME), Daniel Desgeorges (Président de notre association), Joa, 
Professeur Yves Bertrand (Notre Parrain et Responsable  Institut Hématologie, 
Oncologie, Pédiatrique IHOP). Damien, Romain, Jean-Marc Chanelet (Notre Parrain et 
ancien joueur de l’Olympique Lyonnais) 

******************** 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2008 
BARISANO Gérard, BAROU Yves, BEGON Marie-Eve, BONHOMME Michelle, CHABERT 
François-Régis, DARNIS Monique, DESGEORGES Daniel, DESGEORGES Ghislaine, 
DOYEN Stéphanie, DUCROHET Sylvie, EYRAUD Nelly,  PRAS Nadine. 

******************** 

BUREAU 2008 
Président : DESGEORGES Daniel - Vice-président : BARISANO Gérard - Vice-présidente : 
EYRAUD Nelly - Secrétaire : DESGEORGES Ghislaine - Secrétaire Adjointe : DUCROHET Sylvie - 
Trésorier : BAROU Yves - Trésoriers Adjoints : DARNIS Monique, BEGON Marie-Eve.  
 

DATES À RETENIR 
1) Samedi 13 septembre 2008 - Forum des Associations à Oullins 
2) Dimanche 21 septembre 2008 – Tournoi de foot « MAEVA »  en salle à 

Champagne au Mont D’Or (de 9h à 17h) 
3) Samedi 4 octobre 2008 – Repas dansant à Colombier Saugnieu. (Inscrivez-

vous dès maintenant) 
4) Après-midi portes ouvertes chez Nadine Pras à Chuzelles (38200) le samedi 

22 novembre 2008, venez nombreux, de magnifiques objets fabriqués par 
des bénévoles seront en ventes 

5) Samedi 29 Novembre et dimanche 30 novembre 2008 – Salon des Saveurs 
au Patronage Laïque Oullinois (P.L.O.) rue Diderot à Oullins 

6) Samedi 8 décembre 2007 – vente de vin chaud, gaufres, chocolat chaud et 
objets confectionnés par nos bénévoles à Oullins (devant le Crédit Mutuel)  

EN VENTE 
2) Stylos lumineux (3 !) 
3) Pin’s clignotants (3 !) 
4) Nouveaux Tee-shirts avec logo de l’association (5 !) 
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