COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Handi-ski évasion...
Une aventure inédite pour les enfants !
Les 15, 16, 17 et 18 mars 2019 à Chamrousse
Une idée folle !
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Emmener les enfants de l’hôpital universitaire Robert-Debré à la
montagne, découvrir le ski et le milieu environnant, partager pendant 4
jours une expérience humaine hors du commun...

Un projet, des acteurs ...
Parties du constat que le soin ne se limite pas aux actes, les équipes de
l’hôpital universitaire Robert-Debré ont ainsi imaginé un séjour
thérapeutique permettant aux enfants de s’évader du milieu hospitalier,
de construire une relation nouvelle avec leurs soignants, de prendre du
temps avec leurs pairs et surtout de découvrir d’autres horizons.
Cette aventure a pu voir le jour grâce à l’Association Robert Debré qui
l’organise et la finance avec l’aide de ses partenaires.

Un séjour inoubliable, des vertus thérapeutiques...
Au programme, la découverte des sports d’hiver, des animations tous
les jours… Les enfants malades reviennent avec des souvenirs
inoubliables...
Ils vont découvrir pour beaucoup, la montage, s’initier au ski, faire avec
d’autres,
échanger
avec
les
soignants,
surmonter
leurs
appréhensions (les sensations de glisse, la maitrise de l’équilibre!), rire,
jouer et même danser (la boum du samedi soir !)…
Autant d’expériences qui seront l’occasion d’emmagasiner de
nouvelles forces pour lutter contre la maladie et améliorer son image
de soi...
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