Il y a tant à dire que trouver les mots justes me paraît difficile.
L’émotion de Victor face à tout ceci était palpable même si sa bouche ne forme pas de mot on
pouvait comprendre sa joie.
Je n’aurais jamais pensé le voir sourire de cette façon, il n’est pourtant pas avare.
Il a des étoiles dans les yeux et revit chaque moment passé avec ces fabuleux mammifères
(le film tourne en boucle à la maison) et qu’est-ce qu’il est fier aussi.
Ce fut une expérience unique et je tiens à vous remercier Daniel et Ghislaine. Je n’ai pas
la chance de vous connaître mais MERCI de ce que vous avez fait pour lui et ce que vous
faites pour ces monstres d’amour qui vivent des moments magiques grâce à vous. Merci à
votre équipe, nos deux charmantes guides Isabelle et Monique qui par leur gentillesse et leur
dévouement ont fait de ce séjour un ravissement.
Nous avons été des VIP pendant ces 2 fabuleux jours et franchement c’est terriblement
réconfortant. L’expression « quelle chance » prend tout son sens.
Je ne sais pas si mes mots peuvent vous faire ressentir notre reconnaissance, je l’espère.
Maman de Victor

C’était juste magique. Tout s’est merveilleusement bien passé. Nous avons été très bien reçus
et pris en charge. L’activité soigneur avec Edwige était tout simplement incroyable. Un vrai
dépaysement, un week-end lâché prise bienvenu pour tous les 4. Un immense merci à vous
Camille pour votre travail. Un immense merci à l’association l’Orchidée pour ce magnifique
cadeau que nous avons su apprécier
Maman d’Edwige
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Le mot du Président
Chers bénévoles, adhérents, donateurs, et amis,
Je vous ai parlé dans le dernier « Fil d’Ariane » du futur de l’association L’Orchidée,
certaines modifications sont aujourd’hui lancées pour nous permettre de poursuivre
plus sereinement et d’amplifier nos actions auprès des services hospitaliers et des
enfants gravement malades.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous informer de la mise en place
d’ambassadrices sur différentes villes de l’hexagone :
Anémone à Paris, Ambre à Marseille, Camille à Bordeaux, Catherine à Besançon,
Marie-Laure à Limoges, cette mise en place est la suite logique de notre démarche
de Reconnaissance d’Utilité Publique depuis quelques années.
J’ai le plaisir aujourd’hui de vous annoncer que le Conseil d’Etat a émis un avis
favorable à la Reconnaissance de l’Orchidée comme Etablissement d’Utilité Public.
Après cette très bonne nouvelle, Nous vous souhaitons une excellente année 2020 à
vous chers bénévoles, adhérents et partenaires ainsi qu’à vos familles.
Merci de votre fidélité.
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2ème semestre 2019 1
 2 enfants ont passé une journée à la base
de loisir à Serrières de Briord, avec l’aide de
l’association « Les couleurs de la solidarité »
13 enfants ont passé une journée à la ferme
pédagogique « Le pré de Justin »
2
 5 enfants ont passé une journée
sur une péniche
19 enfants ont bénéficié des
Baptêmes de l’air à Morestel
1
 5 enfants sont allés à Walibi
Livia C. (Necker), Nathan, Lukas, Taoufik D.,
Emeraude (Suisse), Matéo A., Gabriel, Djoy
et Aloys H., Sylia A., Kawter, Elise ont
effectué individuellement un séjour à Disney
L isa H. (IHOPe) a rencontré Soprano
llyess (HFME) a fait un saut en parachute
Julie G. (HEH) a pu créer sa propre robe
grâce à l’aide d’un couturier
10 entrées Touroparc ont été données
à l’HFME
T iméo V. (IHOPe), Victor M. (Les Massues),
Solène (Hôpital St Etienne) sont allés
individuellement nager avec les dauphins
Jade P. (HFME) est allée à Center Park
Edwige C. (HFME) est allée au PAL
et a dormi au plus près des animaux
Mohammed Ali (IHOPe) a assisté à un match
de Boxe Tony Yoka
D
 es enfants de l’hôpital de St Etienne ont
participé à une animation organisée sur place
Des enfants ont participé à un atelier
cuisine organisé à l’HFME
1
 groupe de 6 jeunes (I.M.E. à Meylan)
est allé à Hyères-les-Palmiers
 groupe de 6 jeunes
1
(I.M.E. à Meylan) est allé à Disney
J ustine B. (HFME) est allée à l’opéra de
Paris. Une rencontre surprise a été organisé
avec le danseur étoile Hugo Marchand

Projets réalisés
Josué (HFME) a pu faire une activité autour
des sens avec sa meilleure amie : « SENSAS ».
Les enfants étaient tous dans le noir
Maéva (HFME) a approché des
chevaux au Pré de Justin
Océane (HFME) a pu assister aux auditions à
l’aveugle de la saison prochaine de The Voice
Kids et rencontrer les coachs dont Soprano
Un groupe de 6 enfants a réalisé une sortie
à Walibi grâce à un groupe d’étudiant de l’IUT
Jean Moulin
Jules C. (Hôpital de Villefranche) a visité
Londres (Big Ben, les cabines téléphoniques,
découvrir le Palais de la Reine dont il veut
devenir garde plus tard)
Izia (IHOPe) a assisté au concert d’Angèle
11 enfants ont participé à un mini-raid
à Chazay-d’Azergues
C amille (St Etienne) est allé au Zoo de Beauval
et a approché les animaux avec un soigneur
Des enfants de l’hôpital de Villefranche
ont pu profiter d’un spectacle Star Wars
organisé avec l’association 501 ST 2080
1
 5 Ado ont participé à une sortie
Laser/Game Karting
Charlotte (CLB) a bénéficié de l’achat
d’une perruque avec SOS féminité
23 enfants ont participé à une sortie Péniche
Paul (IHOP) a reçu des jeux Nintendo Switch
(Minecraft, Stratoon 2, Super bros U, Legend
Zelda, Pokémon Lets’go, Super Mario)
3
 0 places de cirque ont été données
dans les hôpitaux
Des jouets ont été distribués à l’hôpital
de Villefranche, de St Etienne et au Secours
Catholique
T eyssir (hôpital Trousseau Paris) a rencontré
Mbappé au PSG
Des activités ludiques ont été organisées
le mardi après-midi et le vendredi après-midi
à l’HFME

Témoignages
Bonjour et merci, merci, merci... vous nous avez fait vivre un rêve !! une parenthèse enchantée
dans la vie de nos enfants, entendre leur rire et voir leur sourire immense... quel bonheur !!
Je ne trouve pas les mots pour vous remercier à votre juste valeur ! Votre association est
merveilleuse, ce que vous faites pour ces enfants est magnifique, un énorme remerciement
pour tout ce bonheur apporté !
Nous avons eu deux jours de folies... la surprise a tenu jusqu’au bout du bout devant le parc,
les enfants pensaient aller faire des examens à Necker. La surprise fût grandiose... cri, joie,
larme, rire... et puis 2 jours de dingues, où ils ont couru en long en large et en travers les 2
parcs en remerciant chaque personne qui leur ouvrait les portes ! Les yeux ont brillé à chaque
instant ! Le spectacle du soir était à couper le souffle... et il s’est continué à la découverte de
nos chambres, splendides... les petits ne savaient plus quoi faire et quoi dire... Le lendemain
on a remis ça pour en profiter un maximum jusqu’au soir... et le dur retour à la réalité !
Aloys, Gabriel et Djoy vous remercient de ce cadeau, votre association leur a permis de s’évader
un instant et vivre un rêve !!!
Maman de Gabriel et Aloys

Depuis sa maladie Timéo ne disait plus un mot en présence du personnel médical et
s’était refermé sur lui. En sortant du bassin Timéo nous dit « c’est le plus beau jour
de ma vie ».
Maman de Timéo

J’ai passé un très bon séjour à Paris ce que j’ai préféré c’est de pouvoir rencontrer le
danseur étoile après la représentation et qu’il nous fasse visiter sa loge et la scène, j’ai
adoré le ballet j’ai trouvé ça super, de plus la visite de Paris avec le bateau mouche était
très bien. J’ai passé un très agréable séjour avec Anémone très bonne accompagnatrice
qui a pu aider à réaliser mon rêve. J’en garde un très bon souvenir j’espère pouvoir le
refaire un jour plus longtemps.
Justine

