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Redonner le sourire aux enfants hospitalisés 

Association reconnue d’intérêt général 
	

Le 4 octobre 2021 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
L’Association Robert-Debré, avec le soutien de l’hôpital universitaire Robert-Debré 
AP-HP, organise la 23ème édition de ce séjour au bénéfice des enfants malades les 
22, 23, 24, et 25 juin à Nibelle dans le Loiret.  
 

Une belle aventure attendue par les petits patients ! 
 

La Poneyvasion revient ! Encadré par un protocole sanitaire strict qui permettra à l’aventure 
d’avoir lieu, dans des conditions optimales pour le plus grand plaisir des participants. 
 

Une reprise nécessaire ! 
Après l’annulation de l’édition prévue en février en raison de la crise sanitaire, la Poneyvasion aura bien lieu 
cette année ! Ce séjour thérapeutique emmène dans un centre équestre le temps d’un long week-end, des 
patients suivis à l’hôpital Robert-Debré AP-HP. 
Les enfants, et notamment ceux suivis pour une pathologie prolongée ou chronique, ont beaucoup souffert 
psychologiquement de cette pandémie : il est temps de les aider à se retrouver. 
 

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 et de l’Association Robert-Debré ont donc élaboré un séjour thérapeutique permettant à ces enfants 
de construire une relation nouvelle avec leurs soignants, et de découvrir d’autres horizons. Forte de 23 ans 
d’existence, la Poneyvasion s’organise autour de partenaires fidèles : Le centre équestre de L'Écurie de la 
Grange, Le centre d’accueil Les Caillettes qui accueille les enfants et les soignants pendant le séjour et 
l’association Les amis de La Grange qui les accompagnent. 
 

Des précautions particulières 
Pandémie oblige, un protocole sanitaire strict, validé par les autorités médicales et administratives de l’hôpital 
Robert-Debré AP-HP a été mis en place : contrôle de PCR-Covid avant le départ et au retour, test antigénique 
intermédiaire, distanciation, masques... L’ensemble des professionnels accompagnant les enfants sont 
vaccinés, et seuls 15 enfants font partie du voyage, contre 25 lors des éditions précédentes. 
 

Un séjour inoubliable, des vertus thérapeutiques 
Au programme, la découverte de l'équitation, les promenades en forêt, la découverte du milieu rurale, des 
animations tous les jours… Les enfants malades reviennent avec des souvenirs inoubliables.  
Ils vont découvrir pour beaucoup, la campagne, s’initier à l'équitation, faire avec d’autres, échanger avec 
les soignants, surmonter leurs appréhensions (un cheval, ç'est grand, ça vit, ça bouge !), 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.  
 

Contacts : 
Association Robert-Debré : Alain BERNARD – Secrétaire général - alain.bernard-ext@aphp.fr - 06 07 02 57 78  
Comité d’organisation de la Poneyvasion : Francisco BATISTA - francisco.batista@aphp.fr - 06 84 37 01 96  
 

	


