


2ème semestre 2013 

PROJETS RÉALISÉS

Ä Inès a rencontré Mimie Mathy 
Ä Astrid a assisté à l'émission "Fais pas ci, Fais pas ca" 
Ä 10 enfants ont passé une journée au Parc de Courzieu, 
Ä 3 enfants ont participé au rallye du Pilat 
Ä Blandine a fait un vol en parapente à Annecy
Ä Floriane a fait un voyage à New York et visité la ville pendant

quelques jours 
Ä Thomas L. est allé à Eurodisney avec ses parents
Ä Lou R. a fait un stage d'éthologie d’une semaine avec son cheval
Ä Farrel a visité le Parc du Pal et bénéficié des attractions pendant 3

jours 
Ä Axel est allé à Eurodisney avec sa famille
Ä Semra est allée à Eurodisney avec sa famille
Ä 25 enfants ont participé au circuit de Bresse
Ä 4 enfants ont passé une journée au Parc des Oiseaux 
Ä Thomas G. a rencontré Yannick Noah
Ä Ludovic est allé à Eurodisney en famille
Ä 10 enfants ont assisté au spectacle des Miss à l'IHOP/Léon Bérard
Ä 3 enfants ont assisté à la journée Téléthon au Parc de Gerland, et

ont passé leur baptême sur voitures de courses et camion
Ä Stéphane a reçu une vingtaine de voitures de collection
Ä 26 enfants ont passé une journée sur une péniche avec leurs 

parents, et ont reçu la visite du Père-Noël avec des cadeaux. 
Ä Jules a fait une balade avec des chiens de traineaux. 
Ä Charlène a reçu à l’hôpital un jeu de construction 
Ä Stéphane a reçu à l’hôpital un jeu MP3

Quel plaisir de vous retrouver pour des parenthèses magiques en votre 
compagnie, vous la grande famille de L’Orchidée. Des moments où l’on
oublie tout, où l’on peut vraiment être soit, où l’on n’a pas peur du
regard, ni du jugement, ce qui n’est pas toujours évident lorsqu’on est
jeune avec un parcours de vie différent.
Donc merci pour aujourd’hui, merci pour les fois d’avant. J’ai toujours 
plaisir à communiquer avec vous (mails, sms…), vous revoir et j’espère
que cela continuera ! 
Pleins de bisous Ombeline

Une excellente journée grâce à L’Orchidée et un énorme merci à tous les 
bénévoles. 
Vous offrez que du rêve à nos enfants.
On vous embrasse 

Famille de Simon 
 
Le temps d’une journée, se laisser porter par les fleuves (Rhône et
Saône), par les commentaires intéressants et fluides et surtout par une 
équipe de bénévoles formidables. Sourire, écoute, mille attentions…. Cela
fait du bien sur le moment, mais surtout pour longtemps. Dans les 
moments difficiles où le moral baisse, repenser aux belles rencontres,
avec l’association L’Orchidée, est un tremplin pour aller mieux. 
Parole de maman qui essaye de soutenir sa combattive enfant.
Bravo à L’Orchidée et un grand merci.

Muriel 
 
Merci pour cette journée passée avec vous. Toujours autant de plaisir, de 
personnes dévouées et souriantes. Merci pour ce que faites. 

Une bonne équipe de 
bénévoles. Parents de Lucie 

 
Un grand merci pour cette journée de détente en famille. Que ça fait du
bien de profiter des bons moments après les mauvais.
Merci au nom de toute la famille 

Parents de Maëlle 

 


