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

Un nombre important de projets réalisés en ce début d’année 2019 : plus de 160 !! 

L’association a évolué et évoluera encore en allant à son rythme dans une 

progression régulière, avec le soutien des adhérents, des donateurs et des 

bénévoles toujours aussi actifs.

Nous constatons que beaucoup de problèmes liés au mode de fonctionnement de 

la société actuelle, nous imposent une organisation différente (communication, 

partenariat, sponsors, services médicaux des hôpitaux, zone d’intervention 

établissements lyonnais, St Etienne, Villefranche, Paris puis nationaux).

Pour cela, nous devons envisager une réorganisation plus coordonnée de nos 

actions dans les prochains mois, il y va de l’avenir de l’association. 

Ce travail d’équipe, la rigueur dans la réalisation sont les garanties de succès face 

à chaque demande de projet d’aujourd’hui et de demain. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et à tous un bel été.

Merci de votre fidélité.

Daniel Desgeorges

Fil d’Ariane
N° 33 - Juin 2019
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   Corentin a assisté au match OL/RENNES 

   Selma a pu réaliser une robe du soir 
pour un défilé à l’HFME

   17 places offertes à l’IHOPe pour 
assister au spectacle Disney sur Glace 

   9 enfants ont participé à une sortie 
chiens de traineaux 

   Alexis est allé à Disneyland en famille 

   Samuel a rencontré la magicien 
Éric Antoine 

   Mohamed est allé à Disneyland en famille 

   13 enfants ont assisté à un spectacle 
de Disney sur Glace 

   Nathan a passé une journée 
Max Aventure 

   22 enfants ont passé une 
journée au Palais du Facteur Cheval 
et ont pu approcher des lamas  

   Céline est allée à Disneyland en famille 

   Mahé est allée à Disneyland en famille 

   Adrien a recompté les joueurs du PSG 
et vu Kylian M’BAPPE 

   Gaspard a rencontré les joueurs pros 
de jeux vidéo 

   Lenny est allé à Disneyland en famille 

   Décoration murale offerte à l’Hôpital 
Trousseau/Paris pour la salle de soins

   Elouan est allé à Disneyland en famille 

   Nils est allé à Disneyland en famille 

   Matéo a assisté au match OL/Angers 

   Mario est allé à Disneyland en famille 

   Jonathan est allé à Disneyland en famille 

   Titouan a été reçu en VIP au rallye 
de Charbonnières 

   Maël a passé un séjour à Vulcania 

   11 enfants ont participé 
au rallye de Bresse 

   Mohamed Ali a été reçu en VIP 
à un match de l’OL 

   Baptiste est allé à Disneyland 

   Clément à rencontré les joueurs 
du PSG dont M’Bappé 

   Maxime est allé au FC Barcelone 
avec la Pénya 

   Solveig à reçu une déco Snoezelen 
pour sa chambre 

   IME Meylan - 6 enfants sont allés 
à Disneyland Paris 

   Maèva suite à un accident domestique 
a reçu une perruque 

   Maël à séjourné à Vulcania 

   13 enfants sont allées sur le Circuit 
de Bresse 

   5 enfants ont bénéficié d’une journée 
avec les Bakers 

   23 enfants de l’HFME bénéficient 
d’une animation tous les jeudis 

   5 enfants ont participé à un atelier 
chocolat chez Gérard  

   Amine B. est allé à Disneyland 

   Amine L. est allé à Disneyland 

   Kassim S. est allé à Disneyland 

   Shayma S. est allée à Disneyland 

   Rrezon est allée à Disneyland 

   Chloé à séjourné au Parc du Pal 

   Titouan à séjourné au Parc du Pal 

   Emy à nagée avec les dauphins 

   Thibault à nagé avec les dauphins 

   Noa B est allé au Futuroscope 

   Bachir est allé au Futuroscope 

   Amandine est allé visiter les studios 
Harry Potter à Londres 

   Julie a reçu une robe pour un défilé 
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Témoignage de la sœur de Yohann
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Bonjour, 

J’espère que vous allez bien.
Les résultats du bac sont tombés aujourd’hui et malgré tout ce qui s’est passé pour 
moi cette année, l’hôpital, les changements de traitements, mais maintenant après 
beaucoup de doutes, je suis très fière de vous annoncer que j’ai réussi mon bac et 
tout ça, c’est grâce à vous, je ne pourrai jamais assez vous remercier pour tout ce que 
vous avez fait pour moi, sans vous je ne sais pas où j’en serai, alors un énorme merci. 
Maintenant c’est direction Besançon en licence de science du langage, ce que j’avais 
demandé, j’ai été acceptée dans la bonne licence.
J’ai mon bac, j’ai mon bac! 
Je vais travailler pendant les vacances d’été. Tout va beaucoup mieux pour moi, et 
encore une fois, c’est grâce à vous. 
Un immense merci .

Céline 

MERCI 
DE PENSER À RÉGLER 
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Dates à retenir
•  Samedi 7 septembre 2019 : Forum des Associations à Oullins.
•  Dimanche 8 septembre 2019 : Tournois Maèva à Champagne au Mont d’Or.
•  Dimanche 8 septembre 2019 : Cross à Brignais.
•  Dimanche 15 septembre 2019 : 6 heures de Dommartin.
•  Samedi 30 novembre 2019 à 18h : Maison Illuminée à Oullins.


