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Le mot du Président. 
Chers amis, donateurs et fidèles adhérents. 
 

L’année 2010 est bien entamée, je me permets cependant comme à 
mon habitude, d’utiliser ce moyen de communication « Le Fil 
d’Ariane » pour remercier du fond du cœur celles et ceux qui, par leur 
investissement, soutiennent notre belle association « L’Orchidée ». 
 

Bravant les obstacles, surmontant toutes les difficultés, et elles furent 
nombreuses, nous avons réalisés, avec calme, bonne humeur et 
discrétion, des projets merveilleux, projets que vous retrouverez dans 
ces colonnes sur les six mois écoulés. 
 

Je voudrais que nous gardions en mémoire l’objectif de notre 
association auprès des enfants malades. Nous n’avons pas le droit 
d’être médiocres dans la réalisation des projets qui nous sont 
demandés. L’excellence s’impose. 
 

Nous avons aussi une pensée émue pour les enfants qui nous ont 
malheureusement quittés en ce début d’année. 
 

Bonnes vacances à tous. 
 

Très respectueusement. 
Daniel Desgeorges 
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C’est déjà fini. Samedi, je suis allé voir la comédie musicale de Zorro à Paris. 
J’ai pris le train qui va super vite depuis Lyon où j’ai dormi à l’hôtel. On a fait les foufous. Il 
y avait un passage secret entre les chambres des enfants et celle des parents pour 
espionner Durant le spectacle, j’ai même pas eu peur, il y avait des vrais pistolets mais des 
morts pour de faux ! J’ai tout préféré : le Z en feu, Zorro qui apparaît et disparaît. Il est 
même passé au-dessus de ma tête avec une corde ;o) Après le spectacle, il nous a attendu, 
Charlotte et moi, dans les coulisses. Il nous a serré la main et maman nous a pris en photo. 
Zorro, le vrai du spectacle, c’est mon copain ;o))))) Au retour, le dimanche, papa et maman 
nous ont emmené au fast food de Marc Veyrat. C’est le chef, il est très gentil, il nous a 
préparé des oeufs à la coque exprès pour Charlotte et moi !C’était un très chouette week-
end.  Merci encore à l’association l’Orchidée et à Anaïs qui nous a chaperonné et à Elodie 
qui est venue exprès nous faire un bisou ;o))) ça fait 2 jours que je chantonne Djobe, Djoba 
Bisous       Antonin de la Vega 

 
Camille tenait à vous dire merci pour avoir réalisé son rêve : rencontrer Olivia Ruiz. Comme 
elle n'a pas arrêté de le dire lors de cette journée : "C'est le plus beau jour de ma vie."Merci 
aussi à Nelly qui s'est occupée de A à Z de ce projet et qui nous a accompagnée lors du 
concert (c'est vraiment une personne très gentille et généreuse).En bref, merci pour tout : 
les enfants et les parents ont beaucoup de chance de vous avoir!!!!  

Les parents de Camille 

 
Mon aventure à Paris : Avant de partir, quand j'ai préparé ma valise, j'avais du mal à 
imaginer que j'allais à Paris mais quand je suis monté dans le car, j'ai compris que mon rêve 
était en train de se réaliser. Tout le personnel était heureux de notre voyage ou de partir 
avec nous. Au départ, mon installation dans le car s'est bien passée grâce au chauffeur qui 
était très sympa. Moi, j'ai surtout aimé Eurodisney. Le soir, à l'hôtel, j'ai dévoré des 
spaghettis à la bolognaise parce que j'avais très faim. Le lendemain matin, juste avant de 
quitter l'hôtel, j'ai vu Donald et j'ai été pris en photo avec lui. Ensuite, j'ai vu Tigrou qui m'a 
signé un autographe et j'ai aussi été pris en photo avec lui. Puis j'ai rencontré Belle et dans 
ma tête je disais : « Elle est trop belle avec ses yeux doux !» et elle aussi m'a signé un 
autographe et a posé pour une photo avec moi. Pour Cendrillon, il s'est passé la même 
chose juste après. Puis j'ai fait la connaissance de Dingo, de Tic et Tac, et même d'Aladin. 
Et soudain, est apparu mon personnage préféré, Jaffar, pour une séance d'autographe et de 
photos avec moi. L'après-midi j'ai visité le sous-marin “Les mystères de Nautilus” que j'ai 
bien aimé. Ce que j'ai aimé le plus c'est “Buzz l'éclair” : il fallait tirer sur les Aliens et j'ai 
obtenu 13000 points ! Ça j'ai trop aimé !! Vers 16 heures la parade a défilé avec tous les 
personnages de Walt Disney. C'était époustouflant ! Le soir à l'hôtel je suis allé à la 
boutique où j'ai acheté des souvenirs : une peluche de Donald, un Tee-shirt de Disneyland, 
un porte-clés de Stitch, une épée, et un livre sur Disneyland. Le lendemain matin, nous 
sommes montés dans le car pour visiter Paris et nous avons vu la Tour Eiffel, l'Arc de 
Triomphe, la place de la Concorde, la cathédrale Notre-Dame et les Champs Elysées. Puis 
nous avons pris le chemin du retour. Merci du fond du cœur à l'Association Orchidée 
de nous avoir aidés à réaliser ce projet. C'était un séjour inoubliable dont je me souviendrai 
toute ma vie !                    Mohamed 
 
 
 

 

Bonnes Vacances 



  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er semestre 2010 
 

PROJETS REALISÉS 
 

Guillaume Match OL/Réal Madrid. 
Antonin a rencontré Zorro après avoir assisté à la comédie musicale à Paris. 
Cindy a rencontré le groupe Tokio Hôtel et a pu assister à leur concert. 
13 enfants ont assisté au spectacle du cirque Pinder.  
Halima est allée à Eurodisney. 
Bardh est allé à Eurodisney. 
Joan a assisté au spectacle Foot Concert et a pu faire signer des autographes aux 
vedettes, grâce à Huntington Avenir. 
Marie est allée à Eurodisney. 
Des enfants ont assisté aux matchs de l’O.L. 
Camille a rencontré la chanteuse Olivia Ruiz après avoir assisté à son concert. 
Senem, Mohamed, Gaël, Célia, Kévin, Jessica, Francesca, Ruben (enfants de 
la Maisonnée) accompagnés du corps médical sont allés à Eurodisney et ensuite ont 
visité Paris.  
Kauréa et Léola Maé ont assistée au Match OL/Monaco 
Corentin a assisté à un enregistrement de Fort Boyard  
10 enfants sont montés dans des voitures de prestiges sur le circuit de Bourg en 
Bresse. 
Mathilde a rencontré le groupe BB Brune après avoir assisté au concert. 
Caroline est allée à Eurodisney. 
Thomas est allé à Eurodisney. 
Rémy est allé en classe verte en Vendée avec son école (présence d’une de nos 
bénévoles pour un suivi médical). 
Tétuani est allée à Eurodisney avec ses parents. 
Moéoroi est allée à Eurodisney avec ses parents. 
Anthonin a fait une promenade en hélicoptère. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

DATES À RETENIR 
1) Le 24/07 Course de la Cenise Bargy (74) 
2) Le 11/09 Forum des Association à Oullins 
3) Le 12/09 Tournoi Maéva au Jorky-ball à St Germain au Mont d’Or 
4) Le 24/10 Thé dansant au Parc Chabrières (avec un défilé de mode) 
5) Le 20/11 Dîner dansant à Colombier Saugnieu 
6) Le 18/02/2011 Assemblée Générale au Parc Chabrières (salle des fêtes) 

EN VENTE 
2) Stylos lumineux (3 €) et stylos dans coffret (4€) 
3) Pin’s clignotants (2 €) 
4) Nouveaux Tee-shirts avec logo de l’association (5 €) 

P E N S E Z  A  R E G L E R  V O T RP E N S E Z  A  R E G L E R  V O T R E  A D H E S I O N  E  A D H E S I O N  2 0 1 02 0 1 0   
I N C H A N G E E  I N C H A N G E E  1 6  €1 6  €   

                 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2010 
BAROU Yves, BEGON Marie-Eve, BERARD Elise, BONHOMME Michelle, DARNIS Monique, 
DESGEORGES Daniel, DESGEORGES Ghislaine, DOYEN Stéphanie, DUCROHET Sylvie, 
EYRAUD Nelly,  PETIT Martine, PRAS Nadine, ZAGHDOUD Anissa. 

 
BUREAU 2010 
Président : DESGEORGES Daniel –  
Vice-présidente : DARNIS Monique –  
Secrétaire/Fondatrice : DESGEORGES Ghislaine –  
Secrétaires Adjointes : DUCROHET Sylvie, ZAGHDOUD Anissa -  
Trésorier : BAROU Yves -  
Trésorière Adjointe : PETIT Martine -  
Relations Hôpitaux : DOYEN Stéphanie -  
Web Master : DUCROHET Nicolas – 

 
BENEVOLES 
ARQUILLIERE Jean-Paul, BERGER Anaïs, BLAIN Monique, BONHOMME Michelle, COCHET-
TERRASSON Julie, EYRAUD Martine, FLORIN Gwendoline, GERARD Mathilde, GERMAIN Céline, 
GUERRIN Lou-Andréa, ISSENHUTH Marion, MONTOYA Bernadette, PALMITESSA Anne, PRAS 
Patrick, TELLIER Eloïse, TULOUP Michelle, ROUAG Eddy. 

Un grand  

 

 

Intervenants à notre Assemblée Générale 
De gauche à droite  
Robert MEMBRE - Parrain de l’association, et grand marcheur : St-Genis Laval/Pékin = 
11.000 kms. 
Dr Mathias SCHELL - Service Oncologie de l’I.H.O.P. (Institut Hématologie Oncologie 
Pédiatrique). 
Daniel DESGEORGES – président. 
Dr Roger PESCHAUD - Président de la Ligue Contre le Cancer Comité du Rhône. 
Jean-Marc CHANELET - Parrain de l’association et ancien joueur de l’Olympique 
Lyonnais. 
 

 


