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

Le début d’année 2021 aura été marqué par la poursuite de la pandémie avec les effets que 

l’on connaît et que chacun d’entre nous subit au quotidien.

Pour notre association, la Covid 19, d’une ampleur et gravité exceptionnelle à bouleversé 

complétement le fonctionnement de notre activité. Elle a aussi été un frein à nos actions 

auprès des hôpitaux (accès interdit) mais aussi des enfants et de leur famille.

Toutefois, cette analyse malheureusement sombre ne doit pas nous décourager à 

poursuivre notre but et notre investissement pour soutenir les enfants gravement malades.

Malgré cette crise sanitaire, une légère reprise se fait sentir où nous observons sur le mois 

de juin une nette reprise de nos actions.

Pour terminer, je formule le vœu que la fin 2021 soit les mois d’un retour à une vie normale 

sans contraintes et que nous puissions nous retrouver le 17 septembre à notre assemblée 

générale.

Chaleureusement et respectueusement à vous.

Daniel Desgeorges - Président
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Léa (Trousseau) a pu faire de l’équitation

  Ce jour s’est réalisé le rêve de Léa, 17 ans, qui souhaitait refaire de l’équitation. Léa est 
en fauteuil. 
Nous sommes donc allées au centre équestre de Montfermeil dans le 93, département où elle 
vit. 
Une monitrice spécialisée nous a consacré 3h de son temps durant lequel Léa a pu monter à 
cheval, faire du manège, se balader dehors, franchir des petits obstacles puis monter sur un 
poney. Elle s’est occupée des chevaux, les a brossés et les a tous approchés. J’étais seule avec 
elle, son papa m’ayant autorisée à vivre la journée entre filles. La monitrice était à l’écoute de 
Léa, très attentive à ses besoins et a su s’adapter à ses demandes. 
Tout s’est parfaitement déroulé, je suis ravie ! 
J’ai reçu un message de Léa me remerciant et précisant qu’elle avait passé une excellente journée. 
Mission accomplie !    Julie (bénévole)

Journée en Harley Davidson avec les Bakers

  Ce message pour vous renouveler nos sincères remerciements pour l’activité moto que 
vous nous avez offerte. Nous avons passé un excellent après-midi en votre compagnie et les 
enfants sont revenus avec des souvenirs plein la tête. Votre chaleureux accueil et l’ensemble de 
l’organisation étaient sensationnels. Merci encore mille fois pour votre investissement pour les 
enfants et leurs familles. Bien à vous (parents de Louison et Jules).
Merveilleuse après-midi, l enfants étaient très heureux ! quelle belle expérience avec 60 motos 
et Bakers, c’était fabuleux. Les parents étaient également ravis (durant ce confinement ils 
ont manqué cruellement de lien social, ils ont pu échanger entre eux, c’était inespéré !!! ils se 
sentaient privilégiés    Nathalie et Thierry (bénévoles)
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Bonjour à tous,
Aujourd’hui avait lieu la réalisation du rêve de Léane : rencontrer le chef Cyril Lignac.
Cette rencontre fut parfaite, le chef et son assistante furent plein d’attentions et de gentillesse 
lors de ce petit déjeuner dans un appartement privé qui nous était exclusivement réservé.
Léane et son petit frère ont eu en cadeau des «cocotte» de Pâques en chocolat, le chef a 
offert le tome 3 de son livre de recettes et a dédicacé les tomes 1 et 2 qu’avait déjà Léane. 
Privilège supplémentaire, il a invité Léane (pour son anniversaire) mais également ses 
parents sur le tournage du meilleur pâtissier en juin !
Après cette belle rencontre j’ai emmené la famille à la tour Eiffel à la demande de Léane et 
nous avons marché ensuite vers l’arc de triomphe puis vers la concorde.
Plaisir supplémentaire, le trajet du retour jusqu’à la gare de Lyon s’est fait en trottinette 
électrique !
Je pense que cette journée et la perspective d’assister au tournage de l’émission vont donner 
beaucoup de force à Léane pour la suite.
Bonne journée à tous

Sophie (bénévole)

Un grand merci pour ce moment inoubliable. Merci d’avoir pris du temps pour réaliser mon 
rêve. Ce tour en Ferrari m’a redonné le sourire et de l’énergie pour longtemps. Ça m’a permis 
de faire la connaissance de Cassandra et sa famille – Merci à Lionel et Alain –

Josselin

Je tenais à remercier en premier lieu l’association l’Orchidée qui permet de réaliser le rêve de 
plusieurs enfants ayant un handicap.
En second lieu, je remercie énormément Lionel pour sa gentillesse. Grâce à lui, aujourd’hui, 
j’ai pu passer une excellente journée avec également Josselin et ses parents. Nous avons 
commencé par une dégustation au Domaine de Monteillet, ensuite j’ai pu être co-pilote 
d’Alain (qui est aussi un amour de personne)
dans la FéFé. Puis nous avons fini cette 
magnifique journée au restaurant où nous 
avons échangé avec l’autre famille.
Grâce à vous, cette journée restera gravée 
dans ma mémoire. Je suis montée pour la 
première fois dans une Ferrari. J’ai enfin 
rencontré Lionel et appris à connaître 
Alain. Merci pour tout !!! 

Cassandra

Témoignages
    36 tablettes ont été distribuées à l’HFME et l’IHOP (financées par la Caisse d’Epargne), 

10 tablettes pour l’IHOP (5 pour le service du Dr Schell et 5 pour l’école),  
26 tablettes pour l’HFME en service de Réanimation et de Chirurgie. 

    Matthieu (IHOPe) Maître Gims a eu l’enfant en vidéo-call mais la famille souhaitait 
probablement une réalisation différente - difficile avec la crise sanitaire.

    Hôpital de Villefranche Don de jouets mercredi 17 février. 
Accueil chaleureux par le Dr REBAUD et son équipe.

    Joe (IHOPe) a reçu des jeux de PS4 pour son anniversaire.

    Hôpital Trousseau Premier concert à l’hôpital dans les services de chirurgie viscérale, 
orthopédique le 11/03/2021. 
« Le concert à l’hôpital trousseau s’est très, très bien passé. Les musiciens étaient 
généreux, énergiques est ravis d’être là ! Nous avons chanté de chambre en chambre pour 
tous les enfants du service de chirurgie viscérale, ce fut un moment magique, tout le monde 
nous a demandé de revenir vite ! Nous avons réussi notre mission d’apporter du bonheur 
aux enfants malades ! »

    Hôpital de Villefranche, réception et règlement du mobilier pour l’Aménagement 
d’une nouvelle salle « Planète Bleue » qui remplace depuis peu l’ancienne salle vétuste 
de l’hôpital ; achat de mobiliers, petits jeux, livres adaptés aux enfants...

    10 enfants de l’hôpital de Villefranche Sortie HARLEY-DAVIDSON le 12 juin.

    Marilou (IHOP) a eu une autorisation exceptionnelle d’aller à Disney.

    Léane (IHOP) a pu rencontrer Cyril Lignac et assister à l’enregistrement de l’émission  
« Le Meilleur Pâtissier ».

    Lia (IHOP) était présente à l’enregistrement de Camping Paradis.

    Josselin et Cassandra ont fait une grande promenade en Ferrari et Porsch.

En partenariat avec la Ligue contre le Cancer, L’association L’Orchidée intervient à l’IHOPe  
avec la participation de « Dessine-moi la High-Tech » qui, une fois par mois, se déplace dans 
les CHU pour proposer des moments d’évasion au travers d’ateliers immersifs, divertissants  
et ludiques. Ces ateliers sont orientés autour de 3 thèmes : la réalité virtuelle, la robotique,  
le pilotage de mini-drones.
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