
	
Bonjour l’association l’Orchidée ! 
L’Orchidée a fêté ses 30 ans en octobre 2022, Ghislaine et Daniel méritent pleinement leur 
retraite et surtout toute ma reconnaissance. 
 

Toute la famille Monthioux se joint à moi pour vous remercier de tout cœur de tout le 
dévouement, l’énergie déployée, le temps consacré à réaliser toutes les actions afin de réaliser 
tous les projets des enfants gravement malades. 
  

J’ai découvert l’association l’Orchidée il y a 17 ans en tant que Maman d’enfants malades et j’ai 
toujours apprécié le rôle de cette association qui est de réunir toute la famille ou plus 
exactement d’unir à nouveau toute la famille lorsqu’un enfant tombe subitement malade au sein 
d’une famille. 
 

J’ai consacré un peu de mon temps à réaliser des actions en tant que bénévole au sein de 
l’Orchidée tellement nous souhaitions toute notre famille « remercier » à notre manière tous les 
bons moments que nous avions vécus grâce à toute l’équipe de l’association et à vous Ghislaine 
et Daniel. 
 

Dorénavant j’ai plus de temps, je me sens prête à m’engager plus sérieusement et avec 
beaucoup de recul…, afin de pouvoir permettre à l’Orchidée de perdurer dans le temps pour de 
nombreuses années encore ! 
 

Je m’engage alors à proposer ma candidature pour rejoindre le CA afin de devenir un membre 
bénévole au sein du bureau de l’association l’Orchidée. Je suis prête à donner à mon tour de 
mon temps, de l’énergie pour récolter des fonds pour réaliser toujours autant de projets mais 
également pour mettre en place le projet de l’enfant en lien avec la charte de l’association et 
l’accompagner si besoin avec sa famille. 
 

Mes compétences en tant que membre de l’association seraient surtout au niveau du 
relationnel, de la communication au sein de l’hôpital auprès des familles, du personnel 
médical….  
 

Mon expérience, en tant que maman d’enfants malades avec toutes les conséquences vécues…, 
en tant que maman d’enfants ayant réalisés des projets avec l’Orchidée avec ou sans bénévole, 
est sûrement un atout non négligeable pour m’engager à mon tour au sein de l’association.  
 

En étant dorénavant de « l’autre côté » avec mon passé, je pourrais, avec, et uniquement avec, 
TOUTE L’ÉQUIPE de l’Orchidée, concrétiser mon envie de permettre aux enfants gravement 
malades de réaliser encore et encore des projets pour améliorer leur quotidien d’enfants 
malades….une évasion ayant un rôle certain pour le « mieux être »de l’enfant et de toute sa 
famille au niveau psychologique surtout… 
Bien cordialement, 

Ghislaine	Monthioux	


