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                    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

  La 30ème Régate des Oursons. 
Une aventure attendue par les enfants  

et leurs équipes soignantes ! 
 

                 Les 23, 24, 25 et 26 juin 2022 à Quiberon 
 

Une reprise nécessaire !  
 

Née en 1992 d’une idée « folle » du Pr Jean Navarro (hôpital universitaire Robert-
Debré), la Régate des Oursons emmène 40 enfants de l’hôpital universitaire Robert-
Debré (AP-HP) au bord de la mer accompagnés d’enfants des services de pédiatrie 
(AP-HP) de Jean Verdier et Louis Mourier et de l’hôpital Fondation Adolphe de 
Rothschild, au bord de la mer. 
 
Un projet, des acteurs ... 
 

Parties du constat que le soin ne se limite pas aux actes, les équipes de l’hôpital 
universitaire Robert-Debré, AP-HP, ont élaboré un séjour thérapeutique permettant 
à ces enfants 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’a créée et 
continue de l’organiser (en lien avec les équipes de l’hôpital) et de la financer avec 
l’aide de ses partenaires depuis 30 ans, avec le soutien de l’association Initiatives 
Grand Largue regroupant des skippers bénévoles mettant à disposition leurs 
bateaux, et le professionnalisme de l’École Nationale de Voile et des Sports 
Nautiques (ENVSN) qui accueille les enfants, les soignants ainsi que tous les 
intervenants pendant le séjour.  
 
Un séjour inoubliable, des vertus thérapeutiques... 
 

Au programme, des promenades en mer, une visite de l’île de Houat, des  
animations … Les enfants reviennent avec des souvenirs inoubliables.  Ils vont 
découvrir pour beaucoup, la mer, s’initier à la voile, échanger avec les soignants, 
surmonter leurs appréhensions (un voilier, ça bouge !), rire, jouer et écouter de la 
musique… 
Autant d’expériences qui seront l’occasion d’emmagasiner de nouvelles forces 
pour lutter contre la maladie et améliorer son image de soi. 
 
 

 

Cette édition particulière sera l’occasion de fêter le 30ème anniversaire 
de cet évènement sous le patronage de Jacqueline Tabarly en présence 
du mythique Pen Duick III avec le soutien de l’association Éric Tabarly 

et avec de nombreuses surprises pour les enfants... ! 
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