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Magnifique soirée que celle du 7 décembre 2018 à laquelle nous a convié l’Association 
Robert-Debré, qui fêtait ses 30 ans. Pour ce bel événement, le maire du XIXe 
arrondissement de Paris nous a ouvert les portes de sa mairie et ainsi permis de jouir à la 
fois d’un lieu neutre, plaisant car extra-hospitalier et d’un cadre exceptionnel, en mettant les 
fastes de sa grande salle à disposition des quelques 200 convives présents ce soir-là. 
Officiels, organisateurs, encadrants, soi-
gnants, partenaires et enfants accom-
pagnés de leurs proches, tous ensemble, 
nous avons eu le plaisir de nous retrouver 
dans un joyeux brouhaha. Car oui, être 
membre d’une association et œuvrer pour 
une même cause donnent la sensation et la 
fierté d’appartenir à une même famille, tout 
comme l’envie et l’assurance de nous voir 
ponctuellement et régulièrement. Au terme 
de nombreux discours, témoignages et 
sketches qui ont marqué cette soirée de 
moments forts, drôles et émouvants, un 
somptueux buffet nous a permis de prendre le temps de nous rencontrer, de parler, de 
partager, d’échanger. 
En tant que soignante, je voudrais témoigner de l’importance et des bienfaits de ce genre de 
soirée qui contribue à souder, consolider, renforcer nos liens, donner du sens à nos actions 
et nous apporter la force et l’enthousiasme nécessaires à l’exercice de notre métier et au 
bon déroulement de nos soins au quotidien. Avoir pu, ce soir-là, prendre des nouvelles des 
enfants que nous avons eus en charge lors de telle ou telle activité proposée par 
l’association, avoir été témoin de leur bonne humeur et de leur joie d’être là et de participer, 
avoir entendu la reconnaissance de leurs parents… tout cela est bien la preuve du bien-
fondé de l’entreprise, et cela reste en tout cas pour moi la meilleure des récompenses. Au 
nom de tous les soignants, sensibles à toutes les attentions que vous avez eues pour 
chacun d’entre nous lors de cette fête, j’adresse un immense merci à tous les organisateurs 
et membres bienfaiteurs, c’était formidable ! 
 


