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Le mot du Président. 
Chers adhérents et amis. 
Je suis heureux de m’adresser à vous par l’intermédiaire de ce lien 
qu’est le Fil d’Ariane. 
Heureux de pouvoir poursuivre dans un nouveau cadre, avec tous 
nos bénévoles la mission essentielle d’accueil, de renseignements, 
qui nous sont propres, je remercie la municipalité oullinoise qui 
nous a aidés à concrétiser cette opération. 
Heureux aussi de vous dire combien j’apprécie votre soutien sans 
faille pour la réalisation des projets de nos petits malades. La 
manière courageuse dont ils vivent leur maladie nous donne une 
belle leçon d’humilité. 
Heureux enfin de vous souhaiter à toutes et à tous, de bonnes 
fêtes de fin d’année et une bonne continuation pour tous les 
projets à venir que nous avons à conduire ensemble. 
Je vous donne rendez-vous pour notre assemblée générale, le 
vendredi 19 mars 2010 à 18h45 – Salle des Fêtes du Parc 
Chabrières – 44 grande rue à Oullins. 
Très respectueusement. 

Daniel Desgeorges 
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Nous vous présentons notre nouveau parrain, 

Monsieur Robert Membré 
Un homme qui court, qui court et qui n'en finit pas de courir... 
1977 : Paris-Dakar (du 24 décembre au 21 janvier) en relais (12 coureurs)... 
14 km/h de moyenne sur l'ensemble du parcours. 
- 1997 : Sparthatlon  
- 1998 : Sparthatlon  
Le Sparthatlon est une course légendaire : course de 250km à réaliser en 
moins de 36 heures. (A réussi 34 heures) 
- 2000 (jeux olympiques de Sidney) : Lampang - Sidney : 10.000 km en 6 
mois soit 178 jours de course à une moyenne de 60km par jour... 
- 2004 (jeux olympiques d'Athènes) : St Genis Laval - Athènes / Athènes-
Saint Genis Laval : 3 400 km en 70 jours  
- 2005 : Saint-Genis-laval - St Jacques de Compostelle : 1 600 km en 39 
jours... 
-2007/2008 Il a quitté Saint-Genis-Laval (Rhône) et a parcouru plus de 
11.000 kilomètres à raison de 40 kms par jour, effectués "en marche rapide", 
a traversé une douzaine de pays parmi lesquels l'Italie, la Serbie, la 
Macédoine, la Géorgie, le Kirghizstan avant d'arriver à Pékin pour l'ouverture 
des JO-2008" 

 

 



DATES À RETENIR 
Assemblée Générale : vendredi 19 mars 2010  
                                     Salle des Fêtes – Parc Chabrières 44 grande rue à Oullins 69600. 
Le 31 janvier – Course de la Cenise Bargy (74) au profit de notre association 

EN VENTE 
1) Stylos lumineux (3 €) 
2) Pin’s clignotants (2 €) 
3) Nouveaux Tee-shirts avec logo de l’association (5 €) 
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2er semestre 2009 
PROJETS REALISÉS 

Laura est allée avec sa famille à Eurodisney 
Emilio est allé avec sa famille à Eurodisney 
8 enfants ont participé à la Course du Pilat (voitures rallye) 
Noa de Metz est venu en soins à Lyon (prise en charge de la famille - transports) 
Marie est allée à Eurodisney avec sa famille 
Mehdi a rencontré Zinedine Zidane 
Steven est allé en famille à Eurodisney 
Melissa est allée à Eurodisney avec  sa famille 
Emmanuelle, Hinarii, Barah (2) Noé, Tituani, ces  enfants ont assisté à un spectacle 
du cirque Médrano avec leurs familles 
Damien à rencontré au PSG Grégory Coupet (gardien de but du PSG) 
6 enfants ont assisté au grand prix de tennis de Lyon 
Camille est allée à Eurodisney avec sa famille 
Tiago est allée à Eurodisney avec sa famille 
Nardjes, Chloé, Anass, Elodie, Halima, Mounia et Camille ont rencontré la 
chanteuse Diam’s 
Mounia a assisté à un enregistrement de « Plus Belle la Vie » 
Jérémy à rencontré l’humoriste Gad Elmaleh 
30 enfants ont assisté à tous les matchs de l’O.L.  Ligue 1 
Martin et Adrien ont assisté au match OL/Fiorentino 
Guillaume et Kentin  ont assisté au match OL/Liverpool 
Adrien et Eric ont assisté au match OL/Debrecen 
Des Bandes dessinées ont été offertes aux hôpitaux 
Coralie a eu pour Noël une robe de princesse avec des escargots (pour être la princesse 
escargot) 
Maxence a rendu visite au Père Noël en Laponie avec sa famille 
 
Don des Foulées de Beauregard  
1 aquarium a été mis en place à l’H.F.M.E. (Hôpital Femme Mère Enfant) + 1 
ordinateur portable à l’H.F.M.E. (Service Dialyse) + 3.500 € pour entretien 
aquarium pour les années à venir. 
4 ordinateurs portables mis en place à l’I.H.O.P. (Institut, Hématologie, 
Oncologie Pédiatrique) + 3.200 € abonnement Internet pour les enfants 
hospitalisés à domicile en liaison avec le corps médical. 

 

 
 

Mercredi 26 novembre, l'Association l'Orchidée est venue me chercher à l'IHOP pour me faire une surprise. 
Je suis montée dans le taxi de Frédéric et nous sommes partis. Je me demandais où j'allais... Puis on est 
arrivé dans un grand bâtiment, on entendait de la musique. Là tout le monde est descendu sauf maman et 
moi. J'ai vu quelqu'un monter à la place du chauffeur, se retourner et me dire « Alors Elisa on y va ? » 
C'était Christophe Maë !!!!! Exactement comme dans le rêve que j'avais fait !!!! J'étais tellement 
impressionnée que j'ai pleuré... Puis Christophe Maë est monté à l'arrière avec moi. Il m'a offert des 
cadeaux (casquette, tee-shirt...) et il m'a signé des photos. Il a vraiment été très très gentil. Après je suis 
allée le voir en répétitions. Il a chanté « Belle Demoiselle » rien que pour moi !!!! Je n'étais toujours pas 
très à l'aise car, à cause de ma maladie, cela faisait 7 mois que je n'étais pas sortie de chez moi (sauf pour 
aller à l'hôpital).J'ai dit à maman que jamais je n'oublierai ce moment même quand je serai très très vieille. 
En plus toutes mes copines sont jalouses, elles n'arrêtent de demander à mon frère à l'école si c'est bien 
vrai que j'ai rencontré Christophe Maë. J'ai hâte de retourner à l'école pour leur montrer les photos Merci à 
tous et plein de gros bisous.          ELISA

 
Le lundi 25 mai à 15 h 30 restera un jour, une heure plus que mémorable et un instant très particulier dans 
ma vie ! Grâce à l'Association l'Orchidée, j'ai pu réaliser mon rêve de rencontrer M. Zinedine Zidane ! 
La rencontre avec l'étoile du football restera à jamais gravée dans ma mémoire et dans mon cœur ! J'ai eu 
le privilège, la chance de lui parler pendant près d'une heure, pouvoir échanger, dialoguer de nos passions 
respectives comme le football fut vraiment un moment magique ! Cela m'a fait tout drôle lorsqu'il est 
arrivé, alors qu'hier je le regardais encore à la télé en train de remettre les trophées de la saison à Canal+, 
il était là assis à mes côtés ! Pouvoir discuter aussi simplement comme si j'étais avec un ami, sa simplicité, 
m'a mis vraiment à l'aise nous avons beaucoup ri en parlant du football et du pays, étant tous deux 
originaires de la Kabylie, nous nous sommes découverts un autre point commun. J'ai pu lui poser toutes les 
questions, notamment sur son actualité du moment, mais aussi sur celles du passé, comme la coupe du 
monde de 1998, l'euro 2000, étant moi-même supporter du PSG, nous nous sommes chambrés 
réciproquement ! Une ambiance vraiment bon enfant, Zinedine est comme je l'imaginais, très chaleureux. 
Cet instant unique demeurera toujours présent dans mon esprit. Je remercie très fort l'Association 
l'Orchidée, d'avoir tout mis en œuvre pour que mon rêve se réalise.    Mehdi 

Je suis monté dans le TGV alors que je n'étais jamais monté, arrivé là-bas à la gare j'ai pris avec ma famille 
le bus qui allait à l'hôtel ! J'ai beaucoup aimé l'hôtel, je me croyais dans un film américain! Puis on est 
retourné prendre le bus, on est entré dans le parc de DISNEYLAND, je n'y croyais pas du tout, je croyais 
que je rêvais mais non c'était bien vrai. J'ai bien aimé tout le bien !!! C'était MAGIQUE, je crois qu'il n'y a 
même pas de mot pour vous décrire la joie que j’ai eue ce week-end !!  A l'hôtel le premier soir je suis allé 
à la piscine et on a trouvé un jacuzzi, j'ai essayé, c'était trop bien!!! Au parc le matin on a pris un bon petit 
déjeuner! Moi je ne mange jamais le matin mais voir les verres mickey cela ma motivé à déjeuner ! Puis 
dans ce week-end j'ai fait presque toutes les attractions grâce au badge bleu! Le personnel était très sympa 
avec moi ! J'étais aux anges ! Merci d'avoir réalisé mon rêve et surtout d'avoir amené ma famille avec 
moi!!! De plus ce week-end, j'avais presque tout oublié de quoi je soufre ! Je suis très heureux de vous 
avoir rencontré, je vous dis bonne continuation !!! Je ne sais pas comment vous remercier !!!               

Merci beaucoup !! Gros Bisous !!        Anass 

De retour à la maison après ce beau spectacle, je tiens encore à vous remercier d'avoir pu permettre 
d'assouvir un rêve de Fanny. Cela lui a fait très plaisir du même coup aussi à ses parents. Je vous remercie 
pour Fanny mais également pour tous les autres enfants dont vous vous êtes occupés et amenés à vous 
occuper. Encore félicitation à toute votre équipe de bénévoles qui œuvrent dans la discrétion mais combien 
efficace pour le bien être de nos enfants malades.            Le papa de Fanny 

 

 

 


