ORCHIDEE FAMILLES

Orchidée Familles est une association humanitaire, créée en 1992, de
parents adoptifs d’enfants nés en Thaïlande qui regroupe les familles
adoptives et parrains d’enfants thaïs.
Nous permettons aux familles adoptives d’enfants nés en Thaïlande de se
rencontrer afin de leur apporter un soutien moral dans la période de pré
et post adoption.
Par l’intermédiaire de nos délégations locales, nous matérialisons des
rencontres entre familles adoptives en organisant des groupes de paroles
de parents adoptifs avec l’aide de professionnels diplômés.
Nos actions humanitaires visent à améliorer le quotidien des enfants
thaïs vivant en orphelinat et celui des enfants parrainés vivant avec leurs
grands parents.
Un de nos buts est aussi de faire connaître la culture thaïe aux enfants
adoptés en étroite collaboration avec les services sociaux thaïlandais.
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AIDE AUX ORPHELINATS
Chaque année, lors de ses visites en Thaïlande, Orchidée Familles vient en aide aux
orphelinats d’où viennent nos enfants : c’est avec les services sociaux et les
directrices d’orphelinat que les besoins sont établis pour des réfections de
bâtiments ou des achats tels que jeux éducatifs, couches, lits, biberons.

PARRAINAGE
250 enfants de ViengPing sont parrainés par l’intermédiaire d’Orchidée Familles et
l’équipe du DSDW (Department of Social Development and Welfare) depuis 8 ans
déjà.
30 enfants sont parrainés à Phang-Nha suite au tsunami.
180 enfants sont parrainés par Orchidée Familles et suivis par Stéphan Tong du
Refuge qui gère une maison d’accueil pour 14 jeunes filles.
DEVENEZ ACTEUR DE L’ AIDE DIRECTE EN THAÏLANDE.
Beaucoup d’enfants souffrent directement des problèmes du SIDA. Tous les enfants
que nous parrainons sont des orphelins pris en charge par leurs grands parents,
oncles et tantes. En les aidant avec 15 € par mois ou 180 € par an, vous pouvez leur
permettre de suivre une scolarité normale, d’avoir un repas équilibré par jour,et
d’avoir accès aux soins médicaux. Grâce à cela, vous leur donnez un avenir meilleur.
Tous les deux ans, Orchidée Familles organise un voyage « rencontre avec nos
filleuls ».

Reçu fiscal vous donnant droit à une réduction d’impôt ( 75% du don)

DISPENSAIRE
Depuis avril 2005, suite à de grosses manifestations comme le repas de gala au
Majestic à Cannes, 70 femmes atteintes du SIDA et vivant dans la plus grande
précarité avec leurs enfants dans le Nord de la Thaïlande, Maerim et Lampun, sont
suivies par une équipe d’assistantes sociales et infirmières sur le terrain.
Orchidée Familles verse actuellement 1200 € par mois pour le fonctionnement de ce
dispensaire mobile et le suivi de ces patientes.
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INFORMATIONS UTILES

Président et responsable parrainage :

Pierre et Marie Caroline GAAB-FOESSEL
4 rue Saint Pierre
67202 WOLFISHEIM
tel/fax : 03 88 78 04 40
email : orchideefamilles@wanadoo.fr

Délégué région PACA :

Marc et Françoise PIERRUGUES-EUVRARD
135 chemin des caroubiers
06250 MOUGINS
tél : 04 93 75 64 73
email : cameo@wanadoo.fr

Site de l’association :

http://www.orchideefamilles.org

Dons pour déductions fiscales :

Suite à la loi des finances, les dons versés à l’association Orchidée
Familles sont déductibles du revenu imposable à hauteur de 75% dans les
limites de 479 €, au-delà à hauteur de 66%.
Les reçus fiscaux sont envoyés début février de l’année suivante.
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ACTIONS REGIONALES REGION SUD EST DEPUIS 2005
La délégation régionale de la région PACA a organisé ces dernières années diverses
manifestations afin d’aider les familles adoptives à se rencontrer et de récolter des
fonds pour les enfants démunis de Thaïlande :
-

soirée caritative au Majestic à Cannes : 2005/2006
rencontre de l’Humanitaire / fête de la musique: vente d’artisanat à Mouans
Sartoux 2005/2006/2007/2008/2009/2010
après-midi découverte karaté : 2005
rencontre avec orthophoniste sur le développement et les troubles du langage :
2005
Parcours accro-branches et Labyrinthe pour enfants : 2005/2006 /2008
Organisation de l’Assemblée Générale d’Orchidée Familles à Carqueiranne
2005
« contes d’Asie et d’ici » : conteuse et goûter thaï à MOUGINS 2006
Vide grenier Cannes 2006 pour l’achat de four et congélateur
Participation à l’AG nationale en Bretagne(2006),à Fontainebleau(2007/2008),
Lyon (2009)
Rencontre avec psychologue sur le thème : retour dans son pays
d’origine2007/L’adolescence
Journée Parc des Loups Alpha à Saint Martin Vésubie 2007
Soirée Théâtre Mougins 2007
Rencontre familles adoptives et parrains autour d’un repas thaï 2008/2009
Rencontre avec des parrains : témoignage de voyage janvier 2009
Stand sur le site de French ultra endurance -6 jours d’Antibes juin 2009
/2010
Participation au Festival International des droits de l’Enfant à Cannes 2010

Notre prochaine mission :
Suite à notre visite d’un home for boys (orphelinat pour garçons de 6 à 18ans) à
Nong Khai en juillet 2009, le directeur de cet orphelinat souhaiterait des
chaussures de foot ou des instruments de musique pour permettre à ces jeunes
de canaliser leur énergie après une journée d’école ou de collège.
Un terrain de foot est à leur disposition dans l’établissement, des rencontres
sportives sont organisées, il ne leur manque que tenue et chaussures adéquates.
Organiser vente et manifestations tout au long de l’année pour financer des lits à
barreaux en acier inoxydable pour remplacer de vieux lits dont la peinture
s’écaille.
Continuer à venir en aide aux femmes atteintes du SIDA dans la région de
Changmaï .
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