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Le mot du Président 

 
Chers amis, donateurs et fidèles adhérents, 
 
A l’approche de la période estivale, nous avons le plaisir de vous 
adresser des nouvelles de notre association l’Orchidée, ainsi que 
de vous informer de nos prochains rendez-vous. 
 
Vous pourrez très certainement relever dans ces quelques lignes 
de votre « fil d’Ariane » des témoignages très intéressants.  
 
Nos actions s’établissent progressivement et nous désirons 
instruire systématiquement le résultat de nos recherches sur 
l’ensemble des demandes de projets d’enfants malades, qui nous 
sont confiés. 
 
Restant à votre disposition,  je vous souhaite de bonnes vacances 
à tous, avec du soleil, de la joie et de la bonne humeur. 
 
Très respectueusement, 
     Daniel Desgeorges 
 
 
 

Daniel Desgeorges 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES À RETENIR 
 

Ä Samedi 7 septembre 2013 - Forum des associations au 
Gymnase Maurice Herzog à Oullins. 

Ä Dimanche 8 septembre 2013 - tournoi Maëva à 
Champagne au Mont D’Or, (Salle Collovrier).  

Ä Vendredi 27 septembre 2013 à 19h – film-conférence 
Robert MEMBRE, Parc Chabrières  à Oullins. 

Ä Samedi 19 octobre 2013 à 20h,  dîner dansant  de 
l’association à Colombier Saugnieu . 

Ä Samedi 30 novembre & dimanche 1er décembre  2013 – 
salon des saveurs à Oullins – stand de l’association. 

Ä Dimanche 8 décembre 2013 – stand dans les rues 
d'Oullins – vente de gaufres  et vin chaud. 

Ä Vendredi 28 mars 2014 Assemblée Générale de 
l’association au  Parc Chabrières à Oullins. 
 

S IS I  C EC E  N ’ E S TN ’ E S T  D E J AD E J A  F A I TF A I T  

M E R C IM E R C I  D ED E  P E N S E RP E N S E R  AA  R É G L E RR É G L E R  V O T R EV O T R E  

A D H É S I O NA D H É S I O N  2 02 0 1 31 3  I N C H A N G É EI N C H A N G É E :: 1 61 6  €€  
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"J'ai adoré nager avec les dauphins. Je ne pensais pas faire tout ça, c'était 
magique, extraordinaire, fantastique. J'adore les dauphins quand ils m'ont 
chanté joyeux anniversaire. Le week-end était super je suis très contente 
de ce que j'ai fait. 
Merci de tout mon cœur. 
Camille" 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1er semestre 2013 

PROJETS RÉALISÉS
 

Ä Steve a rencontré les joueurs de l’ASSE, 
Ä Yannis a assisté  au concert de Johnny Halliday avec ses parents, et l'a 

rencontré, 
Ä Kauréa a assisté au spectacle des Enfoirés à Bercy, en famille, et visité 

un peu Paris, 
Ä Yanis et Liv, avec leurs frères et sœurs, ont eu un baptême en chiens de 

traineaux, 
Ä Mélanie a assisté au match de foot OL / LILLE, 
Ä Méïssa a eu la visite de la princesse « Belle » à l’hôpital, 
Ä Ombeline a rencontré Mimie Mathy lors du tournage « Joséphine Ange 

Gardien », 
Ä Valentin a reçu des livres dédicacés par l’auteur de « Inazuma Eleven » 

Tenya Yabuno, dessinateur japonais. 
Ä Mélanie a assisté à un match de l'OL et rencontré les joueurs, 
Ä Ninon a nagé avec les dauphins  
Ä Estelle a reçu un maillot dédicacé du PSG 
Ä Loïc a participé au rallye du Beaufortin et rencontré Jean-Marie CUOQ, 

champion des rallyes de France en 2012. Il a également eu un maillot 
dédicacé et reçu une coupe. 

Ä Dino a assisté à l'entrainement de football de Barcelone et rencontré 
Lionel Messi et Eric Abidal. 

Ä Kyllan a assisté à un match de l'O.M, a rencontré ses idoles, et reçu un 
maillot de Steve Mandanda – accueil très chaleureux. 

Ä 10 enfants ont fait une sortie au Parc de Courzieu. 
Ä Naël M. a reçu une raquette de tennis, dédicacée de Rafael Nadal. 
Ä Lou a nagé avec les dauphins. 
Ä Nicolas a rencontré les joueurs de l'ASSE – accueil très sympathique. 
Ä Emma est allée à Eurodisney avec ses parents, 
Ä Camille R. a nagé avec les dauphins, 
Ä Lisa a reçu un piano numérique, 
Ä Emy est allée à Disneyland en famille, 
Ä Naël S. est allé à Disneyland en famille, 
Ä Kalvin a reçu des Legos, 
Ä Elouan a reçu un abonnement de un an pour lui et sa famille 

pour le Parc de Walibi. (Les Avenières). 
Ä  10 enfants ont passé une journée au Parc des Oiseaux, 
Ä 20 enfants ont passé une journée à l'aérodrome de  

Morestel  pour des baptêmes de l'air et des tours sur ânons, 
Ä 16 enfants ont passé une journée sur une péniche. 

 
 
 
 

 

Bonjour, 
Je vous remercie encore de votre engagement envers nos enfants, à 
qui vous faites plus que plaisir en leur permettant de vivre un moment 
inoubliable ! 
" Un énorme merci pour ce week-end de rêve offert à Dino, son grand 
frère et moi-même. Nous avons vécu ensemble de beaux moments de 
partage, beaucoup d'émotion et de rire et nous en gardons de 
magiques souvenirs... 
Faire connaissance avec Jean-Marc, notre accompagnateur; prendre 
l'avion ; rencontrer José, notre second compagnon ; visiter le stade 
mythique de Barcelone et y rencontrer les joueurs, Messi et Abidal... 
Tout était exceptionnel car tellement de sympathie et de gentillesse 
nous entouraient !  
Mais le plus merveilleux pour moi a été d'assister au match pour y voir 
Dino avec des étoiles plein les yeux quand Léo Messi a marqué ses buts 
dans l'ambiance du Barça ! Je le revois encore bondir de son siège et 
sauter dans les bras de notre ami José, tout surpris d'une telle 
ferveur...et d'enlacer Jean-Marc à son tour...nos deux bienfaiteurs, nos 
deux amis au grand cœur. 
Bref, que du bonheur pour Dino, fou de foot ! Les photos de notre 
séjour témoignent de la joie ressentie par Dino tant il semble heureux 
et surtout arbore un joli sourire, souvent éteint ces derniers mois. Un 
rêve de gosse devenu réalité grâce à l'association L'ORCHIDEE, à qui  
toute notre famille renouvelle ses remerciements." 
Sincères salutations  

 Alexandra (maman de Dino) 
 

Je vous remercie infiniment d'avoir permis à Lou de réaliser ce vœu 
extraordinaire qui était le sien. L'accueil à été formidable, tous se sont 
investis en temps et en cœur pour le plaisir de Lou. Elle a profité 
pleinement de ces instants magiques auprès des dauphins et souhaite 
maintenant devenir soigneuse de Dauphins ! Une vocation est peut-être 
née... 
Notre WE auprès de votre bénévole restera un merveilleux souvenir. 
Attentive à notre bien-être, elle a été une accompagnatrice idéale 
pour Lou et moi. Elle est une belle représentante de votre association.  
Avec toute ma reconnaissance, amicalement, 
 

Isabelle (maman de Lou) 

 




