
COMPTE RENDU  
D’ACTIVITÉS

Ü    NOS REUNIONS DE TRAVAIL

Nous avons effectué 11 réunions mensuelles d’information 
aux bénévoles actifs, 99 permanences et 3 réunions du 
Conseil d’Administration.

Ü LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE

Un bulletin "Fil d’Ariane" rafraîchit parait chaque semestre.
L’ensemble des adhérents et sympathisants sont 
régulièrement informés par nos différents moyens de 
communication : notre site internet ainsi que sur notre page 
Facebook.
Nous avons une relation informelle avec la presse Régionale 
et télévisée.

Ü LES REALISATIONS EN 2018

L’association a répondu à de nombreuses demandes de 
projets individuels et collectifs s’effectuant en famille :

Les Sorties de groupe
    10 enfants ont participé à une Sortie péniche en juin,
    23 enfants ont passés une journée sur une péniche avec la 

visite du Père Noël en décembre
    17 enfants ont participé aux Baptêmes de l’air à Morestel
    16 enfants ont participé à la Journée au Club de Voile - Base 

de loisirs du Point vert à Serrières de Briord (01).
    30 entrées au du Parc du Pal ont été envoyées aux familles
    20 enfants ont reçu la visite de Keblack à l’hôpital de  

 St Etienne avec des cadeaux
     19 enfants sur le Circuit de Bresse
    15 personnes ont visité le Parc des oiseaux
    15 personnes ont assisté à un match de l’ASVEL (projet 

réalisé par des étudiants)
    15 personnes ont pu aller à Marineland grâce aux étudiantes 

"Sweetdream"
     27 enfants ont participé à une sortie chiens de traîneaux
    25 enfants de services différents de l’HFME ont pu profiter 

d’un spectacle de danse puis monter sur scène

    36 enfants ont reçu des jouets à l’IHOPe
    20 enfants ont bénéficié d’animations organisées 

à l’HFME

Les projets Disneyland individuels
     20 enfants sont allés individuellement à Disney avec leur 

famille : 
Manon (IHOPe), Lyna (IHOPe), Chloé (HFME), Marine 
(IHOPe), Inès (HFME), Lola (IHOPe), Line (HFME), Nathan 
(HFME), David (HEH), Esteban (HFME), Chloé (HFME), 
Victor (la Timone à Marseille), Valentine (IHOP), Anaïs (CHU 
de Grenoble), Pamak (IHOPe), Felix (HFME- Vinatier), Cécile 
(IHOPe), Tamer (IHOPe), Tom F., Tom A.

Les projets animaliers individuels
     Chloé (HFME) a pu assister au spectacle dans les loges 
et approcher les animaux du cirque Médrano

     Maria (IHOPe) est allée nager avec les dauphins
     Yohan (HFME) est allé nager avec les dauphins
     Yohan (Massues) est allé nager avec les dauphins lors 

d’un séjour au Portugal
     Manon D. (IHOPe) est allé nager avec les dauphins lors 
d’un séjour au Portugal

     Khadija (HFME) est allée à Touroparc 
     Lucas C. (HFME)a pu passer une journée avec un soigneur 

au Zoo de La Flèche et a dormi avec les loups.
     Ekaterina (HFME) a pu approcher les dauphins à Marineland
     Paul (IHOPe) a pu approcher les dauphins à Marineland
     Eline (IHOPe) a pu approcher les dauphins à Marineland
     Lina H. (Hôpital Purpan à Toulouse) a pu approcher les 

dauphins à Marineland
     Valentin (HFME) a pu aller au Parc du Pal et dormir au 

milieu des animaux

     Bilel (IHOPe) a pu aller à l’aquarium avec sa famille.

Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous exposer le compte-rendu de nos actions qui ont pu être menées en faveur des enfants gravement 
malades durant cette année 2018.
Une activité toujours très intense, rythmée par de beaux projets qui ont pu voir le jour grâce à une énergie et un enthousiasme 
constant et ce, malgré quelques difficultés exposées dans le rapport moral.
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Les projets artistes, tournage
   Océane a assistée aux NRJ Music Award à Cannes
    Emilie (Suisse) a rencontré Céline Dion à Las Vegas. Projet 
en partie financé par rêve suisse

   Leïla (IHOPe) a rencontré Messmer lors de son Spectacle
    Célia (HFME) a assisté au concert de Louane
    Max (IHOPe) a reçu la visite des youtubeurs Néo et Swan 
à l’IHOPe

Les projets parcs d’attractions 
     Louise (IHOPe) a pu aller au Puy du Fou
    Jonathan a pu aller au Futuroscope
    Louis (Les Uliss à Paris) est allé au Futuroscope
    Marc, Pierre, Julie (HEH) sont allés au Puy du Fou

Les projets sportifs
    Kassim (HFME) a rencontré le joueur de l’O.L. Nabil Fékir
    Souhail (HFME) est allé à Barcelone avec la Penya
    Kevin (IHOPe) a assisté au match OL/Nantes (grâce à Nelly)
    Lola (Massues) a effectué un saut en parachute
    Corentin (IHOPe) a assisté au Match OL/Rennes 
(grâce à Monsieur Stéphane Eyraud)

Les projets divers
    Charlie (La Timone) a reçu des Lego NEXO KNIGHTS,  
Star Wars

    Chloé (Neuro/Massues) a reçu un IPhone X appareil à 
reconnaissance facial pour communiquer

    Lyam (IHOP) a reçu un appareil photos reflex Nikon
    Malika (HFME) a reçu un soin de détente et de bien-être
    Marius (Lunel) est allé de Lunel à Pau en train et a passé 
2 nuits à Pau

    Léo (IHOPe) a pu assister à l’enregistrement de la finale 
de Top Chef à Evian, a rencontré les chefs, Hélène Darroze, 
Michel Sarran et Philippe Etchebest qui s’est prêté au jeu 
de la dégustation des gâteaux qu’avaient préparé Léo.

    Yoann (Villefranche) a pu aller à New York en famille
    Selma (HFME) a réalisé une robe du soir à partir de ses 
croquis avec une styliste

    HFME – Achat parc pour bébé
    HFME – Signalétique au 4ème étage

Ü    NOS PARTENAIRES EN 2018

La Ligue Contre le Cancer Comité du Rhône, les Villes 
d’Oullins, Morestel, Passins, St Forgeux, Tarare, St Loup, 
Disneyland Paris, Europcar, Les Editions Bamboo, Les 
Francs Joueurs Oullinois, l’Aéroclub de Morestel, le Rallye du 
Pilat, La Société Gravco, La Salle "Le Poulailler Gourmand", 
les Commerçants oullinois, TC Transport, les Péniches du 
Val de Rhône, Club Kiwanis, les Clubs Rotary, Le Rotarac,

Auchan St Genis 2, Science U, Marathon Genae Ecully, Tarot 
Club St Genois, Collège du Verney à Sallanches, Collège Jean 
Rostand à Craponne, Eurocast, Idrac, Sarl Milan, Association 
des 9 Clochers, Magic Arribart, Asa Fun Car, Boulangerie 
Gilardon à St Romain de Popey, Comeback Events, Les cent 
mémoires, Intermarché à Chazay d’Azergues, Au Fil des 
Saisons à Pélussins, OGEC Ecole St Martin à Talencieux, Ecole 
primaire à Lucenay, Foyer Socio-Educatif à Craponne, UBT 
à St Loup, Terroirs Solidaires, Imprimerie des 3 Fontaines, JC. 
Decaux, Cré@tys, SARL Vial, Top-Loc, 2GMP Propreté, ICA St 
Etienne, SARL ELB, Sports et Loisirs à Dommartin, SARL PBER 
à Messimy, Raids Eurosportifs Brignais, Les marcheurs 
de Marennes et Chaponnay, Pharmacie des Combattants, 
Monsieur Debroas (Village provençal), Maison Illuminée 
à Oullins, Playmonights, Comité d’Entreprise Constructa, 
Restaurant Chinatown , les couleurs de la solidarité.

Ü     LA REPRESENTATION AU SEIN DE LA VIE ASSOCIATIVE 
REGIONALE ET NATIONALE

Différents contacts de partenariat avec des associations 
oullinoises et régionales.
Présence permanente à la Commission et au Conseil 
d’Administration CCAS de la Ville d’Oullins.

Ü    EN CONCLUSION

Une parole, un geste et même une pensée empreinte de 
compassion peuvent atténuer une souffrance. Une seule 
parole peut changer le cours de toute une vie, elle redonne 
confiance, balaie le doute et donne des ailes vers un nouvel 
objectif.
Je suis fière aujourd’hui du travail accompli et du résultat 
obtenu après toutes ces années, nous sommes entourés 
d’une équipe au top, bienveillante et motivée.

Mille mercis à vous, très chers bénévoles
Je vous remercie de votre aimable attention.

Fondatrice et secrétaire
Ghislaine Desgeorges
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