Rapport d’activités 2014

Comme chaque année, l’Association Robert-Debré a mis en place avec les équipes
de l’hôpital, un certain nombre d’actions, dans et hors l’hôpital.
1/ Les projets/enfants à l’extérieur de l’hôpital ont tous été reconduits :
- La Régate des Oursons
Partenaires 2014 : ACEF, Petits Princes, MAEH, Société Générale, CKDB, Ecole
Notre Dame de la Providence à Enghien, Fondation David Hadida
La Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, comme chaque année, a
financé la participation de 10 enfants et jeunes suivis par la Fondation.
- La Poneyvasion
Partenaire 2014 : Association Petits Princes
- Le voyage CNRS
Partenaires 2014 : CNRS, Association Petits Princes, MAEH,
- La journée INRA
Partenaires 2014 : MACSF, Musikavie, INRA,
En 2014, toutes ces opérations ont été financées en totalité par les partenaires de
l’ARD.
« Courir pour les enfants de l’hôpital Robert-Debré »
En 2014, en raison des travaux aux Buttes-Chaumont, nous avons dû annuler. La
solution de repli mise en place autour de la Grande Halle de la Villette ne convenait
pas à nos amis.

2/ Des projets à l’Hôpital Robert-Debré
-Plusieurs ont bénéficié d’une subvention de l’ARD :
- encadrements d’œuvres d’art en Pédopsy (4 000 euros)
- financement de poupées anatomiques, dans le service de Gastro (2 500 euros)
- goûters avec l’Association « Les Blouses roses » en Hémato
- atelier jardinage en Pédopsy et à la Maison de l’Enfant
- atelier d’arts plastiques à la Maison de l’Enfant avec Phélix Ludop
- décoration du service de néonatologie (3 400 euros)
- décoration du service de réa (3 300 euros)
- projet vélo, pour la prévention de l’obésité et du diabète par le sport dans le service
d’endocrinologie (2 700 euros)
-L’inscription de l’ARD à l’Agence du « Don en nature », a permis de recevoir
pour les enfants de l’hôpital des centaines de boites de Play Mobil
-L’ARD a enfin financé une plaque commémorative, à la mémoire du
Professeur H.MATHIEU. Elle est installée à l’entrée du Jardin d’Hiver.

5/ Les comptes gérés par l’ARD
- En 2014, 19 comptes subventions / recherche ont continué à être gérés par l’ARD
pour des chefs de service et médecins de l’hôpital.
- Un compte hébergement/familles, pendant la fermeture de la Maison des parents
est ouvert. Il a bénéficié en 2013, d’une subvention de 100 000 euros versée à l’ARD
qui en assure la gestion.
- Autres comptes gérés : Comité des Fêtes, Maison de l’Enfant, Studio vidéo, Centre
scolaire…
6/ Au plan de la communication, le site internet de l’ARD* rend compte de nos
activités.
- Il est mis à jour par F.BATISTA et JC KERVOT. En 2014, on a compté plus de
8 100 utilisateurs et près de 29 000 pages vues. Le site de l’ARD, qui date de
plus d’une quinzaine d’années est actuellement en cours de réaménagement,
pour qu’il soit plus lisible pour les utilisateurs : www.association-robertdebre.net
- Participation à la Journée des Associations dans le XIXème

JC KERVOT

Y AUJARD

