
Le mot du Président

Chers bénévoles, adhérents, donateurs, et amis,

À l’approche des fêtes de fin d’année je vous souhaite de prendre un moment d’apaisement 

face à cette terrible épidémie. 

Ayons tous une pensée pour celles et ceux qui pourraient vivre ces moments dans la 

solitude.

Tous mes vœux vous accompagnent pour la nouvelle année : qu’elle vous protège et vous 

garde en bonne santé, vous, vos enfants et vos familles.

Joyeux Noël et bonne année 2022

Votre dévoué,

Daniel Desgeorges - Président
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Enfin le 28 octobre, c’est le jour où je suis partie. J’étais excitée dans le train. On a traversé 
tout le Futuroscope pour trouver notre hôtel. Après nous être reposées nous sommes 
reparties pour la soirée. J’étais hyper contente ! j’ai admiré le décor d’halloween et il y avait 
de belles choses à découvrir. Le lendemain nous avons participé à beaucoup d’attractions 
puis nous sommes rentrées pour nous reposer. En soirée, nous avons assisté à un spectacle 
de lumières et d’eau : « la clé des songes ». De retour chez moi, j’avais encore les yeux pleins 
d’étoiles. JE REMERCIE L’ASSOCIATION L’ORCHIDÉE POUR CE MERVEILLEUX SÉJOUR MAGIQUE !

Fenda

Un concert a été organisé à L’hôpital Trousseau jeudi 04 novembre : concert pour le service 
de chirurgies viscérales et le service de grands brûlés. C’était la première fois qu’un concert 
avait lieu dans ces services. Les 3 musiciens du groupe « Télégraph » ont été merveilleux : 
2 guitaristes, dont l’un était également chanteur) et 1 percussionniste. Ils ont passé 1h30 à 
jouer de chambre en chambre à travers les deux services. 
Il y a eu beaucoup de sourires et de danse de la part des enfants et des parents ! C’était une 
première pour ces jeunes animateurs. Ils ont été parfaits ! Ils souhaitent recommencer dès 
que possible !

Sophie

J’ai rencontré Victor et sa famille samedi soir dès leur arrivée à l’hôtel pour aller boire un 
verre tous ensemble. Victor était fatigué du voyage mais très heureux d’être à Paris. 
Programme du dimanche : visite du musée Grévin le matin et dîner croisière sur un bateau 
mouche le soir ! Je les ai retrouvés avant chaque activité, me mettant en retrait ensuite pour 
les laisser profiter de leurs moments en famille. 
Victor était ravi, ses parents et son frère aussi, très reconnaissants et très émus lors de nos 
au revoir. Une mission accomplie

Julie

INFORMATIONS
•  Notre Assemblée Générale aura lieu 

le vendredi 25/03/2022

•  Nous fêterons les 30 ans de l’Orchidée 
le dimanche 23 octobre 2022 au Cirque MEDRANO



Lauric a accompagné le soigneur Bazil lors du nourrissage de tous les animaux au zoo de 
la Flèche. Moment magique en assistant au repas des tigres blancs ! Lauric en garde un 
excellent souvenir. Merci encore à votre association ! 

Maman de Lauric

Anne Chloé : Je m’appelle Anne-Chloé. Je vous remercie beaucoup pour cet ordinateur. Que 
dieu vous bénisse.

Maman : Bonjour à tous. Je suis la maman d’Anne-Chloé. Nous vous remercions du fond du 
cœur pour cette aide et ne vous souhaitons que du bonheur dans l’association. Que dieu vous 
bénisse. Merci beaucoup ♥

Nous avons réalisé les premiers tests de fonctionnement pour notre baptême de l’air. Malgré 
la petite appréhension pour Juliette, maman Karine et moi, nous avions tout de même hâte 
de découvrir le paysage et les sensations. Très vite après notre décollage, nous étions dans 
les airs. Juliette était très calme et impressionnée de voir toutes les maisons si petites. Kevin, 
notre pilote nous a expliqué la zone géographique et nous avons été heureux de découvrir 
au loin le Mont Blanc, le Rhône mais aussi la contiguïté des 3 départements : Savoie, Isère et 
Ain. À 200 kms/h nous ne nous rendions pas compte de la vitesse ni vraiment de l’altitude. 
Juliette s’est endormie vers la fin du voyage comme apaisée à côté de maman à l’arrière 
de l’avion. Nous avons finalement rejoint la piste d’atterrissage et la chaleur sur la terre 
nous provoqua des hauts le cœur. Avant l’atterrissage, Maman Karine était un peu stressée 
mais elle fut vite rassurée dès notre arrivée. Une superbe expérience, le moment d’avoir des 
sensations nouvelles et de découvrir le paysage. Merci pour cette expérience, cette journée 
si bien organisée ;  c’est un plaisir de la partager avec vous. Merci ! 

Albin (frère de Juliette)

Témoignages
    Lauric (Autiste) est allé au zoo de la Flèche et a assisté au repas de tigres blancs avec un 

soigneur.

    Louison (Villefranche) a reçu un Golden Retriever d’un élevage. Elle a d’abord visité le chenil 
avec sa maman et ses deux frères pour rencontrer et choisir son chien. La semaine suivante, 
elle l’a récupéré. Cette adoption sera très porteuse pour toute une famille.

    Hôpital de Villefranche : remise de 9 trousses médicales pour les enfants diabétiques.

    Lisa 10 ans (URGENCE ++ Hôpital de St Etienne) : Lisa souhaitait faire un saut en parachute 
(demande du corps médical). Aucun centre n’a accepté cette réalisation « trop jeune et trop 
fragile ». Un pilote d’ULM de Roanne a accepté de lui offrir un vol de 45 mn.

    Cassandra et Josselin ont participé en tant que VIP au Rallye du Mont Blanc grâce à la Team 
Bonneton et  à notre parrain Cédric ROBERT, Champion de France de Rallye.

    Lorna (Trousseau) a passé un week-end au Puy du Fou.

    11 enfants ont participé à un Baptême de l’air à Morestel.

    Anne-Chloé a reçu un ordinateur portable. Anne-Chloé a été amputée d’une jambe.

    Victor (IHOPe) week-end en famille à Paris : visite de Paris, du musée Grévin et dîner croisière 
sur un bateau mouche le soir !

    Fenda (Les Massues) a passé 3 jours et 2 nuits au Futuroscope.

    Léane (IHOPe) après avoir assisté à l’émission « Danse avec les stars », week-end à Disney.

    Elisa (Villefranche) a rencontré Philippe Etchebest lors du tournage de l’émission « Top Chef ».

    Mathis (Massues) a assisté à l’émission de Philippe Etchebest « Top Chef ». 

    Mathéo (HFME) a passé une journée avec les membres du RAID. Il a vu les motards, la brigade 
canine, et le service formation. Il a même fait un tour en pleine ville de Lyon avec le fourgon 
du RAID. Il était accompagné de sa sœur Clara (malade également). Un petit goûter a ensuite 
été organisé. 

    Nicolae (IHOPe) a reçu une vidéo de Mc Fly et Carlito en attendant de pouvoir les rencontrer.

    Gabriel (Robert Debré) a reçu une vidéo de Kev Adams.

    Méri Mélissa (IHOPe) a visité Paris et l’Elysée.

    Iliona (Castelnau-le-Lez) financement pour un traitement laser.

    Sénat a pu, en urgence, aller à Disney.

    Hôpital Trousseau : le Père Noël a distribué des cadeaux. Il était accompagné de musiciens, 
puis un goûter a été offert.

    15 enfants ont participé à une sortie péniche. Le Père Noël, chargé de cadeaux, les a rejoints.

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. 

Projets réalisés au cours du 2ème semestre 2021




