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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.	
	

Cela	pour	un	montant	total	de	211	525,00	€	
Et	en	y	consacrant	plus	de	6	600	heures	de	bénévolat	à	minima.	
	

1/	Les	projets	enfants	à	l’extérieur	de	l’hôpital	:	les	séjours	et	journées	
thérapeutiques	ont	été	reconduits,	un	nouveau	séjour	est	né...	
	

-	 La	 Régate	 des	Oursons	:	 52	 jeunes	 patients	 à	 la	 découverte	 de	 la	 mer	 et	 de	 la	 voile	 à	
Quiberon	 (56)	 avec	 l’association	 Grand	 Largue	 et	 l’École	 Nationale	 de	 Voile	 et	 des	 Sports	
Nautiques	(ENVSN)	durant	4	jours.	
Partenaires	2018	 :	 ACEF,	 Petits	 Princes,	 MAEH,	 CKDB,	 Ecole	 Notre	 Dame	 de	 la	 Providence	 à	
Enghien,	la	Fondation	Hôpitaux	de	Paris	–	Hôpitaux	de	France,	Four	Seasons	Hôtel	Georges	V,	le	
Rotary	Club	Paris	Quai	d’Orsay,	l’Association	Princesse	Margot,	la	SNCF.	
La	 Fondation	 Ophtalmologique	 Adolphe	 de	 Rothschild,	 comme	 chaque	 année,	 a	 financé	 la	
participation	de	10	enfants	et	jeunes	suivis	par	la	Fondation.	

L’association	 Initiative	 Grand	 Largue,	 comme	 chaque	 année	 à	 mis	 à	 notre	 disposition	 une	
trentaine	de	bateaux	avec	skippers	et	co-skippers.	

La	Compagnie	des	Ports	du	Morbihan,	comme	chaque	année,	met	gracieusement	à	disposition	
35	places	à	Port	Haliguen	pendant	4	jours.	

La	municipalité	de	Houat,	comme	chaque	année,	nous	réserve	un	accueil	de	qualité,	et	nos	amis	
de	 la	 SNSM	 IDF	 assurent	 la	 sécurité	 des	 sites	 de	 baignade	 pendant	 le	 séjour	 avec	 mise	 à	
disposition	d’un	zodiac.	
	

-	La	Poneyvasion	:	24	jeunes	patients	à	la	découverte	de	l’équitation	au	centre	équestre	de		
L’Écurie	de	la	Grange	et	du	milieu	naturel	au	Centre	des	Caillettes	à	Nibelle	(45)	durant	4	jours.	
Partenaire	2018	:	AGGH	(Association	des	Gouvernantes	Générales	de	l’Hotellerie)	

Les	bénévoles	de	l’association	Les	Amis	de	La	Grange	prêtent	main	forte	pour	l’accompagnement	
des		enfants	durant	les	cours	d’équitation	et/ou	les	promenades	à	cheval	ou	en	poney	

La	Poneyvasion	a	fêté	son	20ème	anniversaire	en	2018	
	

-	La	journée	scientifique	INRA	:	20	jeunes	patients	à	la	découverte	de	nouveaux	horizons	:	
rencontre	avec	les	chercheurs	de	l’Institut	national	de	la	recherche	agronomique		de	Versailles-
Grignon	et	l’après-midi	au	Potager	du	Roi.	
Partenaires	2018	:	INRA,	MACSF,	Mairie	de	Paris,	Centre	scolaire	de	l’hôpital	universitaire	Robert-
Debré,	Music.K.Vie.	

La	journée	INRA	a	fêté	son	10ème	anniversaire	en	2018	
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-	Le	séjour	Handi-ski	Évasion	:	8	jeunes	patients	dont	2	lourdement	handicapés	partent	à	la	
découverte	du	ski	et	du	milieu	environnant	à	Chamrousse	(38)	durant	4	jours.	
2	membres	de	 l’ACEF	Rives	de	Paris	prêtent	main	forte	aux	équipes	soignantes	pour	assurer	 la	
logistique	tout	au	long	du	séjour.	

Partenaire	2018	:	Association	Petits	Princes,	l’ACEF	Rives	de	Paris	
	

-	 Journée	Autoévasion	:	 30	 jeunes	 patients	 à	 la	 découverte	 du	 sport	 automobile	 et	 de	 la	
vitesse	sur	le	circuit	des	Écuyers	à	Château-Thierry	(02).	Journée	co-organisée	par	le	Rotary	Club	
d’Argenteuil	–	Cormeilles	en	Parisis	et	l’Association	Robert-Debré.		
Partenaire	de	l’ARD	en	2018	:	SODICO	EXPANSION	(Leclerc	Conflans	Ste	H)	–	Rotary	Club.	
10	jeunes	patients	de	l’hôpital	Trousseau	ont	été	invités	par	l’ARD	
La	journée	Autoévasion	a	fêté	son	10ème	anniversaire	en	2018	
	

-	Séjour	À	Air	Tes	Globules	:	15	jeunes	patients	ont	pu	profité	de	ce	séjour	durant	lequel	ils	
seront	 sensibilisés	 à	 «	 bien	 bouger,	 bien	 manger,	 bien	 s'hydrater	 et	 bien	 se	 vêtir	 »,	 car	 ces	
conditions	sont	essentielles	pour	l'amélioration	de	leur	qualité	de	vie.	
Mis	en	place	en	2018	par	Claudette	Rocaboy,	ce	séjour	est	réservé	aux	jeunes	patients	atteints	
par	la	drépanocytose		et	est	organisé	à	Mandres-Les-Roses	(94)	durant	3	jours.	
Partenaires	de	 l’ARD	 :	ARS	 Ile	de	France,	 la	Fondation	Hôpitaux	de	Paris	–	Hôpitaux	de	France,	
l’ACEF	Rives	de	Paris.	
	

-	Journée	Motos	Taxi	:	15	jeunes	patients	ont	pu	découvrir	le	plaisir	de	la	moto,	grâce	à	nos	
amis	gendarmes	de	 l’Association	Ensemble	Contre	 l’Insécurité	Routière	et	de	 leurs	amis	motos	
taxi.	 Ils	 étaient	 accompagnés	 par	 un	 de	 leur	 parent	 et	 ont	 pu	 bénéficier	 d’un	 déjeuner	 et	 de	
nombreux	cadeaux.	
	

En	2018,	la	plupart	de	ces	séjours	et	journées	ont	été	financés	en	totalité	par	nos	partenaires.	
	

Le	montant	total	de	ces	financements	est	de	163	941,00	€	
	

Plus	de	3	900	heures	de	bénévolat	à	minima,	ont	été	consacrés	à	l’organisation	de	
ces	séjours	ou	journées...	
	

Plus	 de	 160	 jeunes	 patients	 ont	 pu	 bénéficier	 de	 ces	 séjours	 thérapeutiques	 et	
journées	découvertes...	
	
-	8ème	édition	de	«	Courir	pour	les	enfants	de	l’hôpital	Robert-Debré	»	:	le	cross	aux	
Buttes-Chaumont	a	du	être	annulé	par	manque	de	disponibilité	en	particulier	au	plan	logistique	
d’autant	que	l’hôpital	avait	annulé	sa	participation	à	l’organisation.	
La	question	s’est	ensuite	posée	de	conserver	l’organisation	de	cet	événement	en	l’état.	En	effet	
de	nombreuses	compétitions	de	ce	type	voient	le	jour	en	région	parisienne	et	viennent	occulter	
le	potentiel	de	participants,	d’autre	part	l’hôpital,	jusqu’ici	co-organisateur	s’est	désengagé.	Une	
réflexion	sur	le	sujet	doit	être	entreprise	prochainement	en	y	incluant	un	développement	de	la	
communication	vis	à	vis	de	l’ARD.	
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2/	Des	projets	à	l’hôpital	universitaire	Robert-Debré	
	

De	nombreux	projets	mis	en	place	avec	 les	équipes	soignantes	et	socio-éducatives	ont	bénéficié	
d’une	subvention	de	l’Association	Robert-Debré	:	

-	 Poursuite	 de	 l’amélioration	 de	 l’accueil	 des	 enfants	 dans	 les	 services	 de	 l’hôpital,	 grâce	 à	
l’action	 de	 Roland	 PICARD	 (édition	 du	 livre	 illustré,	 Les	 aventures	 de	 Miléna)	 et	 édition	 du	
numéro	5	en	2018,	
-	Ateliers	«	Lettres	au	Père	Noël	»	avec	le	Musée	de	la	Poste	dans	le	service	de	Pédopsychiatrie	et	
à	la	Maison	de	l’Enfant,	
-	Atelier	Jardinage	à	la	Maison	de	l’Enfant,		
-	Achats	de	Bandes	dessinées	enfants/adolescents	pour	la	Médiathèque,	
-	Atelier	cuisine	dans	le	service	des	Maladies	digestives	et	respiratoires,	
-	Pour	le	Comité	des	fêtes	de	l’hôpital,	financement	d’un	atelier	maquillage,	d’une	fanfare,	d’un	
atelier	déambulation,	d’un	bus	;	
-	Achat	de	jeux	d’éveil	pour	la	pédiatrie	générale,	
-	Atelier	danse	«	Hip	Hop	»	dans	les	services	de	Pédopsychiatrie	et	d’Endocrinologie,	
-	Atelier	musique	à	la	Maison	de	l’Enfant,	
-	Fresque	ludique	dans	salle	de	prélèvement	Hôpital	de	jour	
-	Stage	de	danse	dans	le	service	de	Pédopsychiatrie,	
-	Stage	d’activités	physiques	dans	le	service	ESPRII	.	
-	Participation	aux	frais	d’édition	d’un	livre	pour	le	laboratoire	Génétiques	cliniques,	
-	Conte	chanté	dansé	à	la	Maison	de	l’Enfant,	
-	Ateliers	culturels	le	week-end	dans	le	service	de	Pédopsychiatrie		(Musée	de	la	poste),	
-	Gestion	du	financement	2018	AGGH	dans	le	service	de	Néonatologie		(Projet	concrétisé	en	
2019).	
-	Gestion	du	financement	2016	Truffaut	dans	les	services	Pédopsychiatrie,	Néphrologie,	Maison	
de	l’Enfant		
	

	

3/	Les	comptes	gérés	par	l’Association	Robert-Debré	
	

-	En	2018,	différents	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’Association	Robert-Debré	
qui	en	assure	la	gestion.	
-	Autres	comptes	gérés	:	«	Comité	des	Fêtes	de	l’Enfant	»,	Studio	vidéo…	

	

4/	Plan	de	communication	2018	
	

L’effort	 de	 communication	 mis	 en	 place	 en	 2017	 a	 continué	 pour	 améliorer	 notre	 image	 à	
l’intérieur	et	à	l’extérieur	de	l’hôpital	et	aussi	rendre	compte	de	nos	activités:	
	

-	Mises	à	jour	régulière	de	notre	site	internet.	
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-	Publications	régulières	sur	la	page	Facebook	de	notre	association.	
-	Publications	régulières	la	page	Facebook	«	Régate	des	Oursons	».	
-	Édition	de	documents	de	présentation	et	de	plaquettes	pour	tous	les	séjours	thérapeutiques	et	
journées	découvertes.	
-	Édition	des	dossiers	et	communiqués	de	presse	pour	la	plupart	de	nos	actions	hors	hôpital.	
-	Soutien	des	«	Triplettes	»,	trio	de	jeunes	femmes	sportives	qui	représenteront	notre	association	
au	rallye	des	Alizés,	et	dans	de	nombreuses	courses	locales.	
-	Création	d’une	plaquette	détaillée	de	l’association	(parution	début	2018).	
-	Création	d’une	Newsletter	(parution	des	N°1	et	2	en	2018).	
-	Mise	en	place	d’avantages	pour	nos	adhérents	(tarifs	préférentiels	sur	de	nombreux	spectacles,	
chocolats,	parfums...).	
-	Renfort	de	communication	pour	le	30ème	anniversaire	de	l’ARD	(Détaillé	ci-après)	
-	Reportage	télévision	FR3	Paris	IDF	spectacle	«	Le	livre	de	la	Jungle	»	au	profit	de	l’ARD...	

	

Ces	efforts	de	communication	nous	ont	permis	de	nous	enrichir	de	nouveaux	adhérents	et	aussi	de		
partenaires.	Ceux-ci	ont	organisé	des	manifestations	ou	des	actions	au	profit	de	notre	association	:	
	

Hors	hôpital	:	
-	Concert	du	Rotary	Club	Paris	–	Quai	d’Orsay,	
-	Représentation	d’une	Pièce	de	 théâtre	créée	par	 les	élèves	du	collège/lycée	Notre	Dame	 	de	
Providence	à	Enghien,	
-	Course	à	pied	organisée	par	le	personnel	de	l’hôtel	George	V	et	abondement	de	la	direction,	
-	Courses	à	pied	organisées	par	le	personnel	de	l’hôpital	Saint	Joseph,	par	l’AS	Corbeil	et	par	la	
ville	de	Montlhéry,		
-	Soirée	caritative	de	l’association	des	Gouvernantes	des	Grands	Hôtels	(AGGH),	
-	Collectes	de	jouets	organisées	par	le	Moto	Club	Briard	et	la	MAIF,	
-	Concert	de	 jazz	au	profit	de	 la	Régate	des	Oursons	organisé	par	Perrine	Gilard,	médecin	à	 la	
Fondation	Adolphe	de	Rothschild,	
-	 Matinée	 du	 spectacle	 «	Le	 Livre	 de	 la	 Jungle	»	 au	 théâtre	 des	 Variétés	 au	 profit	 de	 notre	
association...	

	

À	l’hôpital	:	
-	Organisation	de	conférences	sur	la	découverte	du	fonctionnement	cérébral	par	le	Dr	Catherine	
Verney	à	notre	profit,	
-	Cadeau	de	30	places	de	cirque	pour	la	Maison	de	l’Enfant	(partenaire	:	SDL	du	Monde).	
-	Participation	à	la	fête	de	Noël	organisée	par	l’hôpital	et	mise	à	disposition	d’un	décor	dans	la	
galerie	(partenaires	:	Américan	–	Express	et	Marin's	International).	
-	Participation	au	Carnaval	organisé	par	l’hôpital	(partenaires	Américan	–	Express).	
-	Notre	association	participe	également	activement	à	la	fête	de	l’enfant,	à	la	journée	porte	
ouverte	de	l’APHP	ainsi	qu’à	la	journée	des	associations.	
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5/	Inventaire	des	œuvres	d’art	de	l’ARD	
	

Plus	 de	 50	 œuvres	 d’art	 exposées	 dans	 l’hôpital	 ont	 été	 recensées.	 Un	 catalogue	 illustré	 de	
photos	a	été	réalisé.	La	valeur	de	chaque	œuvre	a	été	estimée.	
	

6/	30ème	anniversaire	de	l’Association	Robert-Debré	
	

Une	soirée	a	été	organisée	dans	les	salons	de	la	Mairie	du	XIXème	arrondissement	à	laquelle	200	
personnes	ont	participé.	
	

Communication	:	
-	Création	d’un	logo	spécifique	à	l’événement,		
-	Création	et	édition	d’une	plaquette	rétrospective	des	activités	de	l’ARD	depuis	sa	création,	
-	Création	de	clips	vidéo,	rétrospective	et	remerciements.	
	

Évènements	:	
-	Distribution	de	100	 invitations	au	 cirque	Pinder	pour	 les	petits	patients	et	un	de	 leur	parent	
(partenaires	ADASP91)	
-	 Organisation	 et	 financement	 de	 la	 Soirée	 anniversaire	 à	 la	Mairie	 du	 19ème	;	 200	 personnes	
étaient	 présentes	 (Partenaires,	 soignants,	 enfants,	 parents,	 ancien	 directeur,	 bénévoles...),	
nombreux	témoignages	recueillis	et	publiés	dans	la	plaquette	ou	dans	notre	newsletter	N°3...	
-	 Programmation	 d’un	 Goûter	 spectacle	 à	 l’hôpital	 pour	 plus	 de	 60	 petits	 patients	 avec	
distribution	de	jouets	le	30/01/2019	(partenaires	:	Four	Seasons	Hôtel	George	V	dont	le	pâtissier	
a	préparé	le	goûter,	Théâtre	des	Variétés	avec	les	comédiens	du	Livre	de	la	Jungle,	Juratoys	qui	a	
offert	les	jouets	et	CKDB	qui	a	offert	un	atelier	«	Tatouages	»	pour	les	enfants).	Nous	remercions	
nos	partenaires	pour	leur	implication	généreuse	et	solidaire	à	cette	occasion.	
Un	spectacle	de	magie	sera	offert	aux	enfants	par	l’ARD.	 

	
Nous	remercions	la	direction	et	les	équipes	de	l’hôpital	universitaire	Robert-Debré	pour	leur	
confiance	et	leur	participation	ainsi	que	nos	partenaires	et	tous	les	bénévoles	qui	nous	aident	sans	
compter.	
	
	

																																																												
	
	 Alain	BERNARD	 	 	 	 																											Yannick	AUJARD	
													Secrétaire	général	 	 	 	 	 	 						Président	
	
Annexes	:	

• Estimation	des	heures	de	bénévolat	2018	
• Listes	des	projets	financés	en	2018		


