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Le mot du Président
Chers bénévoles, adhérents, donateurs, et amis,
Après l’étrange période que nous venons de vivre, la vie, notre vie retrouve
progressivement sa normalité.
Nous pouvons désormais envisager la poursuite des objectifs que nous avions
définis, établir une rétrospective des mois passés, recenser le travail réalisé en ce
début d’année et faire le bilan des annulations induites par le confinement.
Quelques projets ont été finalisés, qui seront précisés au fil de ces pages.
Le confinement a paralysé toutes nos actions, ainsi que tous les projets déjà
programmés. Autres conséquences immédiates et douloureuses : l’interdiction
d’accès aux hôpitaux et les contacts limités avec les parents d’enfants malades.
Notre mission a repris les 13 et 14 juin avec le départ d’une famille dans un parc
d’attraction. Toutefois, la remise en route de l’association sera très lente, son
fonctionnement inévitablement perturbé par les restrictions toujours en vigueur.
Néanmoins, notre vocation à satisfaire le plus grand nombre d’enfants demeure
immuable.
La situation sanitaire nous a contraints d’annuler notre assemblée générale
programmée le 24 avril 2020. À ce jour, et si les conditions sanitaires le permettent,
une nouvelle date a été arrêtée, le 11 septembre 2020.
Une convocation écrite vous sera adressée en temps utile.
D’ici là, je vous souhaite de passer un bel été entourés de vos familles.
Merci de votre fidélité.
Daniel Desgeorges
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1er semestre 2020 -

Projets réalisés

26 enfants ont participé à une sortie en
chiens de traineaux, en janvier ;

Arthur (demande urgente) a expérimenté le
copilotage sur un circuit automobile ;

Lorena a assisté au spectacle Disney sur
glace en famille, accompagnée de ses
parents et de son frère ;

 illel (demande urgente) a reçu Spiderman
B
dans sa chambre ;

Nathan a été invité au match OL/Toulouse ;
 5 enfants, concernés par la sortie en chiens
2
de traineaux en février, ont pu faire de la
luge et rencontrer des lamas - (9 familles
de Lyon et 2 familles de Grenoble. Il a fallu
gérer l’annulation au tout dernier moment de
l’activité chiens de traîneaux, à cause de la
météo exécrable) ;

S ortie au Futuroscope organisée par des
étudiants de l’IUT GEA ;
E kbel a réalisé une robe qu’elle a dessinée
(avec l’aide de 2 bénévoles expérimentées).
 es activités ludiques ont été organisées le
D
mardi après-midi et le vendredi après-midi à
l’HFME avant le confinement.

S ortie au Parc de Courzieu pour des familles
du CHU St Etienne ;
Manon a soigné les animaux au Parc du Pal ;
L éopold a rencontré les joueurs à l’issue d’un
match de Foot de l’O.M. ;

Date à retenir
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ORCHIDÉE
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020

Vous êtes cordialement invités

Par respect des mesures gouvernementales, le confinement
a été effectif du mois de mars jusqu’à ce jour.

Témoignages
Nous tenions toutes les trois à vous remercier pour ce merveilleux week-end.
Nous avons pu voir de nombreux animaux et participer à quelques attractions.
Nous avons aussi fait une sortie nocturne qui nous a permis d’apprendre de nombreuses
choses sur les loups, les éléphants et les lionnes.
Une des lionnes a même posé sa tête contre la vitre qui la séparait de de Manon ; c’était
vraiment impressionnant et un moment magique.
Sachant que c’était l’anniversaire de Manon la semaine précédente, ce week-end nous
a également permis de fêter cet événement.
Une bouffée d’oxygène au milieu de toutes ces perfusions et de cette maladie présente
au quotidien.
Un immense merci pour votre investissement.
Un immense merci à vous Nathalie, pour votre gentillesse et votre écoute.
Un grand merci encore.
Maman de Gabriel et Aloys

Encore merci pour cette journée,

au top comme d’habitude.
L’ambiance, les sourires, la bonne humeur
et la générosité sont toujours au rendez-vous !!!
Le repas était délicieux et l’activité géniale.
Un grand merci à votre association et aux
bénévoles.



Un grand merci à tous les bénévoles

de l’association pour cette journée découverte.
Vous avez tous gardé le sourire malgré
les aléas de la météo.
Nous en garderons des souvenirs
plein la tête.



Malgré les aléas de la météo nous avons passé une journée

très agréable. Vous avez permis à notre enfant de réaliser un
de ses rêves.
Le repas dans ce cadre très agréable, fut délicieux et
sympathique.
Merci pour votre bonne humeur !!!
Merci aux bénévoles et à l’association d’apporter découverte
et convivialité aux familles.



Merci de penser à régler
votre adhésion 2020
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