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

L’année 2018 s’achève et dans quelques jours l’aube ouvrira les portes d’une 
nouvelle année
Une année 2018 très riche où beaucoup d’évènements ont été mis en avant, certains, 
bien tristes et d’autres, heureux pour nos petits protégés.
Dans cet environnement très particulier des hôpitaux que nous côtoyons depuis 
bientôt 27 ans, il faut sans cesse se remettre en question, continuer à réaliser des 
projets quels qu’ils soient ; c’est le but de notre association, pour la joie des enfants 
malades et de leurs familles.
Au nom de l’équipe de bénévoles que je représente, je vous souhaite à toutes et à 
tous de joyeuses fêtes avec vos familles et avec ceux qui vous sont chers dans la 
joie et le bonheur partagé.
Les administrateurs et moi-même vous donnons rendez-vous le 22 mars prochain 
lors de notre assemblée générale au Parc Chabrières à Oullins.

Bien respectueusement,

Daniel Desgeorges
Président de l’association L’Orchidée
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Un petit mail simplement pour vous remercier pour cette magnifique journée 
à l’aérodrome :)
Voir Louise avec ce sourire c’était magnifique.

Agathe maman de Louise
  

Je voudrais vous remercier pour l’exceptionnel cadeau que vous m’avez fait. 
Le saut en parachute était un rêve depuis des années, et grâce à vous, c’est devenu une 
réalité.
C’est assez fou de se dire qu’il y a encore un an et demi de cela j’étais dans mon lit 
d’hôpital, et que maintenant je suis sur pieds et même dans les airs. 
Merci encore pour m’avoir offert cette chance de découvrir ce que c’était de voler, j’en 
garderai un souvenir unique.

Amicalement,
Lola 
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Je viens ici vous raconter ce qui s’est passé pour moi lors de la réalisation de mon 
rêve.
Je suis partie le 31 octobre 2018 pour prendre l’avion pour la première fois et j’ai 
trouvé cela fantastique ! J’ai surtout aimé le décollage et l’atterrissage ainsi que 
lorsque l’avion «dansait» dans les trous d’air !
Le 1er novembre, j’ai visité Las Vegas accompagnée d’Anémone bénévole de 
l’Orchidée et de ma maman. Nous avons visité plusieurs Hôtels-Casinos magnifiques 
ainsi qu’un aquarium sublime !
La journée du 2 novembre fut tout de même la plus belle car c’était celle de mon 
rêve. J’ai passé la matinée à la piscine et l’après-midi détente afin de préparer la 
rencontre du soir. Le décompte des heures faisait augmenter mon impatience de 
rencontrer Céline Dion !
En attendant dans les coulisses, je me suis mise à chanter et plusieurs personnes 
de l’entourage de Céline Dion m’ont complimentée sur ma voix.
Le moment tant attendu étant enfin arrivé, j’ai chanté pour Céline Dion qui était 
émue de m’entendre et qui m’a dit que je pouvais aller faire le show à sa place ! Ce 
fut un moment magique !
C’est donc les étoiles pleins les yeux que je vous fais parvenir des IMMENSES MERCIS 
de m’avoir permis de vivre tous ces moments.

Émilie

   Lucas a passé une journée avec un soigneur au Parc de la Flèche 

   Malika a passé un WE dans un Centre de détente et de bien être avec sa maman

   30 enfants ont reçu des entrées pour une journée au Parc du Pal en famille

   Chloé est allée à Disneyland en famille 

   Khadija a passé une journée à Touroparc 

   Louise a passé un WE au Puy du Fou en famille 

   Jonathan a passé un WE au Futuroscope en famille 

   Marius est allé en train de Lunel à Pau et a dormi 2 nuits à Pau 

   Louis est allé au Futuroscope en famille 

   Maria a nagé avec les dauphins 

   Yohan a nagé avec les dauphins 

   Lola est allée à Disneyland en famille 

    Achat d’un parc pour bébé à l’HFME

   Line est allée à Disneyland en famille 

   Nathan est allé à Disneyland en famille 

   David est allé à Disneyland en famille 

   Esteban est allé à Disneyland en famille 

   Emilie a rencontré Céline Dion

Marine est allée à Disneyland en famille 

   Kassim a rencontré Nabil Fékir joueur à l’OL

   Lyna est allée à Disneyland en famille 

    Chloé C. est allée à Disneyland en famille 

   Chloé J. est allée à Disneyland en famille 

    Corentin a assisté au Match OL/Rennes grâce à Stéphane Eyraud 

   Inès est allée à Disneyland en famille 

   Océane est allée aux NRJ Music Awards à Cannes  

   45 places offertes à l’IHOP pour assister au spectacle du cirque Imagine 

(don du CE Constructa) 

   23 enfants ont passé la journée sur une péniche avec la visite du Père Noël 

   Max a rencontré les youtubeurs Néo et Swan 

2ème semestre 2018   -   Projets réalisés

Je tenais à vous remercier pour m’avoir permise d’aller aux NRJ Music 
Awards avec ma Sœur. C’était simplement magique et tellement bien ! 
Incroyable !
Merci à toute l’association pour avoir réalisé ce rêve ! 
Et merci beaucoup à Dominique bénévole de l’Orchidée, c’était juste un super 
bon week-end ! On s’est bien amusés et on ne pouvait pas rêver mieux pour nous 
accompagner ! 
Encore mille mercis pour m’avoir donné milles sourires. :) 

Océanne

Témoignages




