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Association reconnue d’intérêt général 
 

Cette année 2021, encore particulière eu égard aux nombreuses vagues épidémiques à Covid-19, a 
été, malgré tout, meilleure en termes d’activités que 2020. Les soutiens et les actions dans les 
services ont pu reprendre à un rythme acceptable pour notre association. La quasi-totalité de nos 
séjours thérapeutiques, à l’exception du séjour Handi-skiévasion, ont pu être organisés grâce à la 
mise en place, en collaboration étroite avec l’hôpital, d’un protocole sanitaire bien étudié 
permettant aux organisateurs d’apporter toute la sécurité requise aux jeunes patients, aux équipes 
soignantes et aux bénévoles participants. Les journées découvertes (INRAE, Autoévasion et motos) 
ont toutes été annulées à cause de la pandémie.  
Malgré les contraintes toujours présentes, l’Association Robert-Debré a mis en place avec les 
équipes de l’hôpital, de nombreuses actions conformes à celles prévues dans ses statuts. 
 

Cela pour un montant total de 200 521,00 € 
Et en y consacrant plus de 6121 heures de bénévolat à minima. 
 

1/ Les projets enfants à l’extérieur de l’hôpital :  
 

- La Régate des Oursons a été organisée très tardivement à cause de la énième vague 
épidémique. Les équipes de l’association, de l’hôpital, de l’ENVSN et de Grand Largue ont su se 
mobiliser pour braver les interdits et obtenir toutes les autorisations nécessaires pour mener à 
bien l’organisation de ce séjour. Le nombre de participants a dû être diminué pratiquement de 
moitié pour pouvoir respecter le protocole sanitaire établi et les règlements imposés par les 
directives gouvernementales. 30 jeunes patients des hôpitaux (AP-HP) Robert-Debré, Louis 
Mourier et Jean Verdier ainsi que de l’hôpital Fondation A. de Rothschild ont pu bénéficier de ce 
long week-end (du 17 au 20 juin) à la mer et à la découverte de la navigation à la voile. 
Partenaires 2021 : Grand Largue, Fondation A. de Rothschild, Fondation des Hôpitaux, Association 
Petits Princes, ACEF Rives de Paris, CKDB, Hasbro, AGGH, Collège/Lycée Notre Dame Providence, 
Compagnie des Ports du Morbihan, SNSM Paris-IDF, ADASP91. 
 

Le succès obtenu tant dans l’organisation de l’évènement que dans son déroulement, malgré les 
contraintes imposées par la pandémie, ont permis de générer la confiance nécessaire pour 
organiser les séjours qui suivent : 
 

- La Poneyvasion : annulée en février 2021, cette édition a été reportée et s’est déroulée 22 au 
25 octobre. La aussi les effectifs ont été réduits et c’est seulement 15 jeunes patients qui ont pu 
profiter de cette belle aventure au lieu de 24 habituellement. Ces jeunes ont pu découvrir 
l’équitation au centre équestre de L’Écurie de la Grange, et l‘environnement naturel au Centre des 
Caillettes à Nibelle (45) durant 4 jours avec l’aide et le soutien de l’association Les Amis de la 
Grange et ses bénévoles. 
Partenaire 2021 : Fondation des Hôpitaux, CERBERIS, Musi-k-vie.  

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 à poney. 

A l’occasion de ce séjour les jeunes ont pu observer les étoiles grâce au télescope du Dr Alexis 
Mosca. Cette expérience aboutira probablement en 2022 à la création de moments de découverte 
de l’univers astrale à l’hôpital et à la naissance d’une journée découverte. Peut-être à moyen 
terme, sera créé un nouveau séjour thérapeutique scientifique... 
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- Séjour À Air Tes Globules : grâce à une période favorable face à la pandémie, comme 
habituellement 15 jeunes patients ont pu profiter de ce séjour, pour la troisième année 
consécutive, durant lequel ils ont été 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 par Claudette Rocaboy, psychologue, ce séjour est réservé aux jeunes patients 
atteints par la drépanocytose et s’est déroulé du 10 au 12 septembre à Mandres-Les-Roses (94).  
Partenaires de l’ARD : la Fondation des Hôpitaux, l’ACEF Rives de Paris. 

 

- La Croisière des Oursons : Pour « compenser » l’annulation des séjours thérapeutiques 2020, 
il avait été décidé d’organiser une croisière sur la Seine le 26 octobre 2020. La Covid-19 a eu aussi 
raison de cet évènement qui avait dû être annulé. Il a pu être reconduit le 18 septembre et a eu 
un franc succès.  60 jeunes patients des hôpitaux (AP-HP) Robert-Debré, Louis Mourier et Jean 
Verdier ainsi que de l’hôpital Fondation A. de Rothschild ont pu bénéficier de cette promenade sur 
la Seine à la découverte de Paris. 50 soignants, 3 médecins, 20 bénévoles et une vingtaine de 
partenaires les ont accompagnés. De nombreuses animations et un délicieux goûter ont ravi les 
petits et les grands. Tee-shirts et petites mascottes nounours à l’effigie de l’ARD ont été offerts à 
tous les participants. 2 anciennes patientes du Pr Jean Navarro, Sabrina Perquis et Alexandra 
Caldas étaient présentes pour soutenir les enfants. 
Partenaires : ACEF Rives de Paris, CKDB, Hasbro, Fondation des Hôpitaux, Association Petits 
Princes, Nez à nez des clowns à l’hôpital 

 
En 2021, la plupart des dépenses afférentes à la réalisation de ces séjours et journées ont été 
financées par nos partenaires. 
 

Le montant total de ces financements est de 98 803,00 € 
 

Près de 2570 heures de bénévolat à minima, ont été consacrées à l’organisation de 
ces évènements. 
 

120 jeunes patients ont bénéficié de ces sorties. 
 

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 : 

1°) Pour les enfants (amélioration des conditions d’accueil) 

- Ateliers culturels de Janvier/février et Noël dans le service de Pédopsychiatrie (Musée de la 
poste), 
- Financement de 8 après-midi avec 2 clowns au chevet en Neuro, Pédiatrie Générale, Chirurgie 
Orthopédique et Viscérale 
- Ateliers thérapeutiques de Jardinage à la Maison de l’Enfant (Asso Golf de la Marsaudière et 
PSYCOFOX) et dans le service de Psychiatrie de l’enfant, 
- Création d’une mare dans les Jardins de Robert à la Maison de l’enfant (financement par le Rotary 
Club d’Asnières sur Seine) 
- Achat de 4 casques de réalité virtuelle pour occuper les enfants aux Urgences, 
- Séances de lecture au chevet dans le service de Pédopsychiatrie, 
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- Achat d’abonnements à des magazines pour enfants pour la Médiathèque, 
- Achat de bandes dessinées et de mobiliers de présentation à la Médiathèque, 
- Musique au chevet dans les services de Gastro, Muco, Néphro, Cardio et Dialyse, 
- Achat de stickers (décoration murs et portes) pour le service de consultation médecine, 
- Achat de caméras pour le service de Réanimation pédiatrique, 
- Achat de papiers photos Polaroïd pour le SMUR et pour la Maison de l’enfant, 
- Achat d’album photos pour le service de Gastro / Muco, 
- Accord de financement sur budget de décoration à la chambre mortuaire, 
- Accord de financement sur le projet de stimulation HTF pro périnatale pour le service de 
Néonatologie, 
- Gestion du financement du comité des fêtes, 
- Gestion du financement 2018 AGGH dans le service de Néonatologie,  
- Gestion du financement pour l’Autoévasion sur le circuit du Var, 
- 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 7 
(Ventes 5775,00€ - frais d’édition 4785,00€) 
 

Le montant total des financements réalisés pour les projets à l’hôpital a été de  
49 597,00 € en 2021 et a concerné 20 services ou institutions. 
 
 

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

- En 2021, différents comptes subventions / recherche ont continué à être gérés par l’ARD pour 
des chefs de service et médecins de l’hôpital pour une enveloppe d’environ 315 000 €, ainsi que 
quelques salariés. 
- 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 € versée à l’Association Robert-Debré qui a 
continué à en assurer la gestion. L’ouverture de la nouvelle Maison des Parents clôturera 
définitivement ce compte en 2022 
- Autres comptes gérés : « Comité des Fêtes de l’Enfant », Studio vidéo… 

 
 

4/ Plan de communication 2021 
 

Les activités de l’ARD et les appels à la solidarité ont été communiqués par : 
 

- Mises à jour régulières de notre site internet, 
- Publications régulières sur la page Facebook de notre association, 
- Publications régulières sur la page Facebook « Régate des Oursons », 
- Création de comptes supplémentaires sur les réseaux sociaux (Instagram et Linkedin) 
- Parution du N°6 de notre newsletter. 
- Embauche de Léa Zarka, journaliste alternante (Articles, reportage, vidéos, photos) 
 
 



Association Robert-Debré – Hôpital universitaire Robert-Debré 
48 boulevard Sérurier – 75935 PARIS Cedex 19 

Tél : 01 40 03 53 57 
                                                   Redonner le sourire aux enfants hospitalisés    5 

Association reconnue d’intérêt général 
 

Cette communication nous a permis de fidéliser nos partenaires et donateurs et de nous enrichir 
de nouveaux, malgré la crise sanitaire. Ceux-ci ont financé nos actions et organisé des 
manifestations ou des actions au profit de notre association : 

 

Toutes les manifestations, organisées habituellement par nos partenaires, pour l’ARD ont dû être 
annulées... Mais certains d’entre eux ont organisés des actions solidaires : 
 

1°) Pour les enfants : 
 

- En mars Jelena Radacovick (mannequin) nous a proposé un live sur Instagram avec Miss France 
2019 et Dana Mussa (danseuse). Sabrina Perquis (ancienne patiente) y a participé également. Les 
enfants ont pu échanger avec les intervenants depuis leur domicile et depuis l’hôpital (Service 
Néphro/dialyse dont nous remercions les soignants qui se sont mobilisés). Cet évènement à 
générer 1200 interactions et des milliers de vues sur Instagram et Facebook. 
 

- Cet été et en fin d’année Disney nous a permis de diffuser sur la chaine télé de l’hôpital un festival 
de films pendant une semaine 
 

- En novembre, Jaouad Bentama crée un dessin pour Umbro qui confectionnera un maillot sportif 
en édition limité dont le bénéfice des ventes sera reversé à l’ARD en 2022 pour ses actions dans 
l’hôpital.  
 

- Pour Noël, l’association golfique de la Marsaudière organise ; une collecte de jouets neufs et en 
offre une centaine aux petits patients de l’hôpital (valeur 3 000 €) ; ainsi qu’une compétition 
caritative (Collecte 1520,00 €). 
 

- A la fin de l’année : 
• 150 places au Cirque Bouglione ont été offertes pour les enfants de Robert-Debré, 100 par 

la Ligue Universelle du Bien Public et 50 par la Société des Lecteurs du Monde. 
• 40 boites de jeu ont été offertes par le Théâtre des Variétés (elles seront distribuées aux 

enfants hospitalisés à l’occasion du goûter de Pâques en 2022). 
 

2°) Pour les personnels de l’hôpital : 
 

- 4 jours de séances de luminothérapie et de massage offertes aux personnels soignants par MACSF 
 

- 2 concours bien être organisés par MACSF avec pour lots des Box Happy Printemps et Bien être 
 

- LOL Project par le photographe David Ken a fait rire les parents, les enfants et les personnels de 
l’hôpital durant une journée avec une photo offerte à chaque participant. Une fresque de ces 
photos sera exposée dans la galerie de l’hôpital et inaugurée en mars 2022. 
 

Au total, le montant des dons en nature de nos partenaires s’élève à 26 100 € pour les enfants 
et 11 200 € pour les équipes soignantes. 

Notre communication nous a permis d’augmenter le nombre de nos donateurs. 
3°) Le montant total des dons reçus par l’ARD pour ses actions en 2022 est d’environ  
22 500 €. En nette augmentation (+62%) 
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5/ Faits marquants de l’année 2021 
 

- Une expo d’une centaine de photos, d’enfants ayant participés aux séjours thérapeutiques et 
journées découvertes, a été réalisée sur les murs du couloir du niveau -1 point rouge qui dessert 
notamment les nouvelles salles de réunion et le studio vidéo. Elle permettra de faire connaître 
nos actions aux personnels de l’hôpital. 
 

- Le collage réalisé, par les enfants avec l’aide de Michèle Kervot, à l’occasion du trentième 
anniversaire de l’ARD a été encadré et exposé dans la galerie de l’hôpital. 
 

- Le montant des cotisations de nos membres est en légère augmentation, due probablement à 
la reprise de nos séjours thérapeutiques à l’occasion desquelles les participants ont l’obligation 
de cotiser ...  
 

- Certains de nos partenaires se trouvent en difficulté face à la crise sanitaire qui a perduré 
notamment dans les secteurs de ; l’hôtellerie, la restauration, la culture... Nous avons une 
pensée solidaire pour eux. 
 

- Le 10 mars, pour la deuxième fois, une unité de réanimation adultes est ouverte à Robert-Debré, 
c’est dire si La pandémie à la Covid-19 a été encore présente en 2021, mais l’ARD, et ses équipes, 
a su s’adapter et mener ses actions en arrivant à des résultats qui s’approchent de ceux réalisés 
en 2019. 

 

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

                                                            
 
 Alain BERNARD                               Yannick AUJARD 
             Secrétaire général            Président 
 
Annexes : 

• Estimation des heures de bénévolat 2021 
• Listes des projets financés en 2021 


