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

L’année 2020 qui s’achève fut bien trop tourmentée et éprouvante pour les enfants malades 
et leurs familles.
L’activité de l’association au cours de ces nombreux mois de contraintes liées à la sécurité 
sanitaire fut obligatoirement réduite. Fort dommageablement, nous n’avons pu répondre 
favorablement aux attentes de nos petits malades isolés. Nous en sommes véritablement 
consternés. 
Les perspectives de l’année 2021 sont déjà, hélas, bien compromises... Toutefois, restons 
optimistes ! L’association saura s’adapter et fera preuve au quotidien d’une implication 
totale, dans le seul but de réaliser les projets d’enfants malades.
Je souhaite que les actions engagées par L’Orchidée répondent encore et toujours à vos 
attentes ; vous pouvez compter sur nos fidèles bénévoles à l’issue de cette période très 
compliquée.
J’espère que vous aurez passé de bonnes fêtes de fin d’année, profitant au mieux de votre 
famille, vos amis, et surtout de vos enfants.
Il ne me reste plus qu’à vous donner rendez-vous en 2021, année sereine, enfin délivrée 
de toutes ces contraintes.  
Puissent ces vœux très sincères témoigner de cette amicale solidarité qui nous unit.
Chaleureusement et respectueusement à vous.

Daniel Desgeorges
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Bonjour, je vous fais un retour sur le merveilleux séjour au zoo de la Flèche. 

Nous arrivons le mercredi 21 octobre à 9h30 et sommes pris en charge par un taxi pour nous 

amener au zoo. Après 3h de train les enfants sont très excités à l’approche du zoo. Sur place,  

la prise en charge est top. Nous commençons rapidement la visite.

Les enfants ne savent plus où donner de la tête. Trop d’animaux ! Des girafes, aux éléphants,  

en passant par les gorilles, les lions etc… Ils en prennent plein la vue.

Arrivée 14h, THE surprise ! nourrissage des tigres blancs ! Nadji a pu déposer la nourriture dans 

la cage. La soigneuse ouvre la trappe et là ! Impressionnant de voir de si près une tigresse si 

magnifique ! Mon fils hyperactif a été très calme à ce moment-là (miracle 😉)  ! Pas un bruit, rien.

Moment court mais intense.

L’après-midi se déroule parfaitement bien. Beau temps, enfants joyeux. Arrive le moment d’aller 

dans notre lodge Malawi pour dormir avec les guépards. Ils nous attendaient devant la vitre. Une 

beauté à regarder. Et le lodge, un paradis ! Repas parfait !

Nous avons pu entendre rugir les lions la nuit et le matin. Ça aussi inoubliable. Ça nous change 

des klaxons de voitures et autres nuisances sonores de la ville.

Le matin, petit déjeuner plus que copieux. Les enfants ne veulent pas partir. Forcément

Dernière matinée au zoo sous le beau temps. Il est l’heure de rentrer. Mais problème de navette 

et là je m’incline face à Camille et sa réactivité ! Nous allons avoir un taxi car pas de navette 

jusqu’à la gare. Merveilleuse !

J’oublie certainement des choses mais tout était parfait.

Un séjour plein de magie. Mon fils était heureux de fêter ses 10 ans là-bas.

Un grand merci à vous, Camille, pour votre dévouement et votre organisation et un grand merci 

aussi à toutes ses personnes qui ont financé ce séjour et qui ont mis de la joie dans la vie de 

mon fils. Il n’oubliera jamais ses 10 ans. 

Merci infiniment pour votre geste.  
Maman de Nadji

mon fils. Il n’oubliera jamais ses 10 ans. 

Merci infiniment pour votre geste. 
INFORMATION

Un compte Instagram a été ouvert 

au nom de l’Orchidée       

Facebook est également à votre disposition

Merci de penser à régler votre adhésion 2021 
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Je voulais vous raconter mon séjour à Paris.
 Comme prévu vendredi j’ai pris le train à 17h20 d’Albertville à Chambéry et ensuite de 
Chambéry à Paris.  Je suis arrivée à la gare à 21h et Anémone nous a accueillis. On a pris 
un taxi pour aller à l’hôtel et elle m’a dit que ça serait particulier et effectivement on a 
dormi sur une péniche c’était magnifique. Les gens étaient super sympa la chambre on 
en parle même pas sublime la douche se mettait de la couleur qu’on voulait elle avait une 
télécommande. Nous avons bu un verre avec Anémone et ensuite elle nous a quittés pour 
revenir nous chercher le lendemain matin nous sommes retournés dans la chambre nous 
avons passé une super nuit nous avons eu le petit déjeuner au lit ensuite nous avons 
rejoint anémone nous sommes allés sur la tour Eiffel. C’était mon rêve  nous sommes 
alliés tout en haut c’était magnifique ensuite nous sommes allés manger dans un petit 
restaurant italien j’ai pris une pizza et après nous sommes allés faire du bateau mouche. 
Nous avons visité Paris en bateau c’était super beau et nous avons fini sur les Champs-
Élysées je me suis acheté un super rouge à lèvres que je garde précieusement.  
Nous avons repris notre train à 17h et sommes rentrés sur Albertville avec des souvenirs 
pleins les yeux.
Merci beaucoup anémone je me rappellerai de toi et de mon séjour toute ma vie.  
Voilà Anémone je te transmet la petite lettre d’Amély bisous 

« Le séjour s’est très bien passé. Nous sommes arrivés à l’hôtel où nous avons été bien 
accueillis. Nous avons posé nos affaires et sommes directement aller au parc faire des 
manèges pour les petits. Adam était heureux car nous avions aussi réservé pour sa tata.  
Il y avait beaucoup de manège pour les enfants, même des manèges avec de l’eau,  
il a adoré ! Notre séjour était top ! Nous n’aurions pas pu y aller sans votre aide !  
C’est un budget que nous n’avons pas. Merci beaucoup de réaliser les rêves des enfants !  
Toute la famille vous remercie ! 
Ce n’est pas facile d’avoir un enfant 
malade au quotidien, ça nous a sorti  
de notre quotidien, les crises d’angoisse 
d’Adam et ça a laissé place aux rires  
de notre enfant. Il a pu jouer, rigoler  
et avoir des sensations fortes  
(il adore !).  

Maman d’Adam

Témoignages
    Amély (HFME) a visité Paris. Le séjour s’est très bien déroulé. Entière satisfaction de la 

famille qui visitait Paris pour la première fois. 

    Nadji (HFME) est allé visiter et dormir au zoo de la Flèche en famille, en compagnie de Lyam.

     Lyam (HFME), tout comme Nadji, a visité en famille le zoo de la Flèche où il a passé une nuit.

     Adam (Timone à Marseille) s’est rendu au Parc Astérix.

     Angel (HFME) a pu faire une Visio avec Bigflo et Oli.  
Ils vont lui offrir des vêtements de leur marque.

    Alycia a reçu les jeux de Swan et Néo (youtubeurs) en attendant de les rencontrer.

     Arbre de Noël à l’hôpital Trousseau de Paris avec goûter
 - 12 enfants malades ont bénéficié de cadeaux ainsi que 2 petites sœurs. 
 - 40 boxs préparées par untraiteur parisien ont été distribuées à l’hôpital.

    36 tablettes IPAD ont été distribuées 
 -  10 à l’Institut d’Hématologie Oncologie Pédiatrique (5 dans le service du Dr Matthias 

SCHELL et 5 à l’école)
 -  26 tablettes à l’Hôpital Femme Mère Enfants (services animation, chirurgie, 

neuropédiatrie, pédopsychiatrie, bloc opératoire, salle de réveil, urologie, gastro, 
médecine générale, chirurgie centre, chirurgie ortho, école).

    Yohann à reçu un casque virtuel

    Un partenaire à offert 1 PS4 à l’hôpital Trousseau de Paris et l’Orchidée à offert 3 jeux  
pour cette PS4

     Aménagement de la nouvelle salle de soins "planète couleur" à l’hôpital de Villefranche

     La blogueuse Blondiebabie suivie par 120.000 abonnés à été touchée par l’association  
et a réalisé une story. Elle a également offert des produits cosmétiques aux adolescentes 
de Trousseau, aux services neurologie et orthopédie.

    Le mannequin KOFFI (100.000 abonnés) à fait un post sur L’Orchidée et a également  
fait un don de vêtements de grandes marques à l’hôpital Trousseau.
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