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2020 une année noire ! 
Avant tout au plan de la santé publique mondiale… 

 

année 2020 restera 
dans nos souvenirs 
comme une année 
noire, avant tout au 
plan de la santé 
publique mondiale. 

L’Association Robert-Debré, et donc 
les enfants que nous aidons, en a 
aussi été victime, puisque nous 
avons dû annuler tous les séjours 
thérapeutiques et les journées 
découvertes prévues à partir de 
Mars. Les conséquences des 
mesures liées au confinement et à 
la distanciation sociale nous ont 
contraints à suspendre nos 
activités bénévoles auprès des 
enfants. 
 

Il nous a semblé qu’au-delà 
d’applaudir à 20 h les soignants et 
l’ensemble des équipes hospita-
lières qui se sont battues contre les 
ravages de la pandémie, une aide 
aux équipes de Robert Debré était 
nécessaire. L’ouverture de dons 
pour les équipes sur notre site 
internet a permis, en particulier, 
l’achat de tubes de crème 
protectrice pour les mains qui ont 
été distribués dans tous les 
services. Nous avons également 
sollicité, l’équipe de l’hôtel George 
V et ses chefs étoilés qui ont 
préparé 170 repas distribués aux 
soignants le lundi de Pâques, 
l’hypermarché Leclerc de Conflans 
Sainte Honorine qui a fait don de 
boissons, nourriture et chocolats, 
Le Monoprix de la Place des fêtes 
a lui aussi été mis à contribution. 
 

Nous avons, en parallèle, contacté 
les services pédiatriques du GHU 
hors Robert Debré (Jean Verdier et 

Louis Mourier) pour leur proposer 
de nous rejoindre dans nos actions 
en faveur des enfants hospitalisés. 
Ces services sont dans des 
hôpitaux qui accueillent essen-
tiellement des adultes et ils ne 
reçoivent pas les aides que 
l’Association Robert-Debré a pu 
développer sur notre site mère 
enfant. Leur accueil a été enthou-
siaste et, dès la fin de l’épidémie 
nous établirons une charte de 
collaboration afin de pouvoir inté-
grer certains de leurs enfants à nos 
séjours et sorties. 
 

Par chance, et en tout cas de façon 
encore inexpliquée, les enfants ont 
été assez peu atteints par cette 
épidémie. Cela a permis d’ailleurs 
de transformer une partie des 
unités pédiatriques, dont la 
réanimation, en unités d’adultes au 
plus fort de l’épidémie. Il reste que 
les conséquences sur la prise en 
charge des enfants atteints de 
pathologie chronique sont proba-
bles et nous nous attacherons à les 
cibler pour nos prochaines actions 
et séjours. 
 

Nous avons proposé au Bureau de 
« compenser » l’absence des séjours 
thérapeutiques et journées décou-
vertes en organisant une croisière 
sur la Seine pour enfants et 
soignants à la rentrée.  
Enfin, nos partenaires de Grand 
Largue nous ont proposé d’accueillir 
des soignants cet été à leur bord 
pour quelques jours de repos sur la 
mer qui reste encore aujourd’hui 
inaccessible. Ce projet est à 
finaliser mais l’Association Robert-
Debré y participera.  

Tous nos partenaires ont été avertis 
des annulations et nombreux d’entre 
eux nous ont manifesté leur soutien. 
Nous les remercions de tout cœur 
et comptons sur eux pour leur aide. 
 

Pr Yannick Aujard - Président 

L’ 

AGENDA 2020 
• 17 juin 
CA & Assemblée Générale 

• Juillet – août - septembre  
Week-ends voiles équipes hospitalières 

• Septembre*  
Croisière sur la seine 
Journée découverte Mototaxis 

• 8 octobre 
Journée découverte INRA 

• 9 décembre 
Soirée partenaires 

• * dates à confirmer 

NOUS CONTACTER 
Association Robert-Debré  
Hôpital Robert-Debré 
48 boulevard Sérurier 
75019 PARIS - France 
Tél. : 33 (1) 40 03 53 57 
Mail : contact.ard.rdb@aphp.fr 
www.association-robert-debre.net 
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Solidarité pour les équipes soignantes 
En cette période pour le moins troublée, nous ne pouvons agir auprès 
des petits patients de l’hôpital Robert-Debré. Toutes les activités 
bénévoles ont été suspendues dans l’hôpital pour assurer la sécurité 
médicale des enfants et des soignants.  
 

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, les services de 
réanimation de l’hôpital reçoivent des adultes afin de renforcer la 
capacité d’accueil des malades affectés gravement par le Covid-19.  
 

Les équipes de soins, les services techniques et logistiques de l’hôpital, 
les services administratifs se sont mobilisés pour adapter les locaux et 
les équipements à cette nouvelle mission. 
 

Depuis sa création, peu après l’ouverture de l’hôpital, …■ Lire la suite 
 

Pour les soins de leurs mains… 
 

500 tubes de crème réparatrice pour les mains ont été achetés grâce 
aux dons, par l’association Robert-Debré, et distribués aux équipes 
soignantes de l’hôpital qui ont les mains brulées par le gel 
hydroalcoolique utilisé intensivement. Le laboratoire La Roche-Posay a 
abondé de 300 tubes supplémentaires gratuits. 
Merci à eux et à tous les généreux donateurs qui ont permis cet achat 
très apprécié par les soignants. 
 

Quelques remerciements : Je vous remercie vivement au nom de l’équipe 
de suppléance pour les crèmes que vous leur avez offertes et dont leurs 
mains ont grand besoin en ce moment. Ces gestes de solidarité font chaud 
au cœur de nos professionnels et leur apportent un réconfort dont ils ont 
tous besoin… 
 
Un repas étoilé à l’hôpital… ■ En savoir plus 
 

170 repas 5 étoiles et 16 œufs de Pâques XXL préparés par nos amis 
de Four Seasons Hôtel George V Paris pour remercier les soignants 
de l'Hôpital universitaire Robert-Debré. Une magnifique initiative 
solidaire ! 
Un seul mot : MERCI 
 

Extraordinaire repas de Pâques préparé dans la cuisine de l’Hôtel 
George V. Chef trois étoiles du Restaurant le Cinq, Christian Le Squer 
a mitonné l’agneau pascal avec son confrère Alan Taudon, chef une 
étoile de l’Orangerie. Toque une étoile du George, Simone Zanoni s’est 
occupé des entrées. Sans oublier le chef pâtissier Michael Bartocetti, 
auteur de la tarte aux fraises et des œufs de Pâques au chocolat noir et 
praliné noisette. 
 

« La vie nous a gâté. Alors, je redistribue ce que la vie m’a donné. L’idée, 
c’est d’élaborer le repas de Pâques, grand moment familial, avec la même 
délicatesse, le même amour, la même cuisson que ce que nous faisons 
habituellement au George V. Et de l’offrir au corps soignant qui n’a pas de 
jour férié », nous dit Christian Le Squer.  
 

Une mention particulière à l’ensemble du personnel présent, au Directeur et 
à la Directrice des ressources humaines, qui ont prêté main forte en cuisine 
pour la réalisation de ce festin. L’établissement est fermé depuis le 16 mars. 

http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=137
http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=138&rubr_id=6
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A consommer sur le pouce… 
 

L’hypermarché LECLERC de Conflans Sainte Honorine (78) 
partenaire de l’association et plus particulièrement de la Régate des 
Oursons et de l’Autoévasion, depuis très longtemps, a offert pour le 
personnel soignant de l’hôpital des milliers de canettes de boissons 
énergisantes, desserts individuels, barres céréales et des centaines de 
chocolat de Pâques et de tubes de crème réparatrice pour les mains. 
Un grand merci pour cette très généreuse action solidaire ! 
 

       
 

 
Merci au Monoprix de la Place des 
Fêtes à Paris, partenaire de 
l’association, pour leur don de 
nombreuses barres céréales pour 
soutenir les équipes soignantes de 
l'hôpital universitaire Robert-Debré. 
 
 
 

 
Les enfants soutiennent les soignants… 
 

De nombreux dessins d'enfants, des messages 
d'encouragements... ont investi la vitrine de la crèche 
hospitalière du hall de l’hôpital. 
Ce mur d'exposition va s'enrichir des nombreuses 
marques de soutien reçues au quotidien. 
Merci à tous pour ces jolies créations qui encouragent les 
soignants, et plus particulièrement aux élèves et aux 
enseignants de l'école élémentaire Niki de Saint Phalle 
à Melun, qui nous ont confié leurs dessins par centaine… 
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Pendant la période de confinement…,  
Qui se termine dans quelques jours au moment où nous écrivons 
cette newsletter, nous avons souhaité sensibiliser le public à 
respecter les règles par de nombreuses publications sur nos pages 
Facebook. 
La publication de cette Newsletter, prévue à la mi-mars, a été 
ajournée car son contenu à l’époque nous paraissait désuet face à 
la situation 
 

Nos activités dans l’hôpital ont été suspendues, comme celles de 
toutes les associations et de tous les bénévoles. Nous avons donc 
décidé, avec l’aide de nos partenaires et sympathisants de soutenir 
les équipes hospitalières comme nous l’avons décrit précédem-
ment. C’était pour nous l’occasion de leur témoigner notre soutien 
et de leur exprimer notre gratitude pour tout le dévouement qu’ils 
nous ont donné pour mener à bien les actions que nous avons 
organisées pour les enfants depuis plus de 30ans…   
 

Depuis début mars, nous avons dû annuler tous nos séjours 
thérapeutiques et journées découvertes. Le séjour Handiski 
Évasion fut le premier, suivi de l’Autoévasion, et tout dernièrement 
de la Régate des Oursons, le plus emblématique de nos séjours…  
 

C’est avec les principaux acteurs de ces évènements que nous 
avons pris ces décisions avec tristesse mais avec sagesse. Nous 
les remercions ainsi que nos partenaires, sympathisants et 
bénévoles, des nombreuses marques de soutien qu’ils nous ont 
adressées. 
Aujourd’hui seul le séjour A Air Tes Globules, la journée Mototaxis 
et la projection du film « Objectif Kilimandjaro » peuvent peut-être 
bénéficier de différentes possibilités de report qui sont à l’étude… 
 

Avec espoir mais incertitude, nous essayons de construire un 
planning d’activités pour les petits patients qui ont été, par la force 
des choses, délaissés par mesure de sécurité médicale. Les reports 
précédemment évoqués sont une perspective positive…  
 

Afin de « compenser » toutes les annulations, nous avons un projet 
ambitieux qui serait d’organiser une ballade en bateau sur la Seine, 
que l’on pourrait nommer « La Croisière des Oursons ». Nautisme, 
animation et goûter pourraient ravir les enfants hospitalisés et/ou 
suivis à Robert-Debré, à la Fondation Rothschild, à Louis Mourier, 
à Jean Verdier, à l’Institut Curie…, accompagnés de leurs équipes 
soignantes et logistiques, et par nos partenaires et nos bénévoles 
adhérents de l’association. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informé des suites de ce projet en cours d’élaboration. 
 

En complément, nos amis de l’association Initiatives Grand 
Largue et partenaires nautiques de la Régate des Oursons, 
organiseront cet été des week-ends voile au bénéfice des équipes 
hospitalières adhérentes de l’ARD.  
L’association Robert-Debré soutiendra cette initiative généreuse en prenant en charge les frais de 
transport. Nous remercions nos donateurs et partenaires sans lesquels toutes ces actions aux 
bénéfices des petits et des grands ne seraient pas possibles. Nous avons une pensée particulière pour 
tous ceux qui devaient organiser des manifestations pour nous soutenir et qui à leur tour ont dû les 
annuler… 

Consultez notre actualité 
 
 

   

ANNULÉS 

https://www.facebook.com/associationrobertdebre/
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Très belle soirée caritative organisée par l’AGGH le 16 novembre… 
 
 

Très grande émotion devant la 
mobilisation, l'élan de générosité 
et de fidélité, révélés dans cette 
soirée organisée par l'AGGH 
Association des Gouvernantes 
Générales de l'Hôtellerie pour 
redonner le sourire aux enfants 
hospitalisés à l'Hôpital universitaire 
Robert-Debré. Mille mercis. 
La mascotte de la Régate des 
Oursons, dépitée en juin dernier 
lorsqu’elle a vu les enfants partir, 
a retrouvé le sourire à l’occasion 
de cette soirée, malheureusement 

elle l’a reperdu ces derniers jours avec l’annulation de l’édition 2020. Ce n’est que 
partie remise car elle sait aujourd'hui que 50 jeunes patients pourront découvrir 
la mer et la navigation à la voile en 2021 grâce à la générosité des invités et des 
partenaires de cette magnifique soirée caritative qui a eu lieu à l'Hôtel Westin 
Paris. Merci à Corinne Veyssiere et à son mari Joël Veyssiere pour leur 
dévouement et leur fidélité. Merci à nos amis de Grand Largue, Christian Dulac 
et Claude Courgeau pour leur présence à nos côtés. 
 

En exclusivité, la Régate des Oursons 2021 aura lieu 
Du 17 au 20 juin et fêtera son 30ème anniversaire 

 
Les golfeurs de la Marsaudière se mobilisent… 

 

 L'Association Golfique de la Marsau-
dière a organisé une matinée au profit 
de l’association en demandant à leurs 
membres d’acheter des jouets pour les 
offrir à Noël aux enfants ainsi que des 
dons. 
 

 

Un coup de main au Père Noël… 
 

 

De quoi surcharger la hotte du Père Noël !  
L'aumônerie des Mureaux (78) a livré, le 
23 décembre dernier, plus de 200 jouets 
préparés et emballés par leurs équipes 
pour les petits patients de l’hôpital. 
 
 

Un marché de Noël pour les enfants  
de Robert-Debré… 
 

Mobilisation des élèves et de leurs parents à l’école Saint 
Joseph du Pré Saint Gervais pour redonner le sourire aux 
enfants hospitalisés. Les jeunes élèves ont fabriqué des cadeaux 
et les ont mis en vente au cours d’un marché de Noël organisé 
par la direction de l’établissement. 
Merci aux élèves, à leurs parents et au directeur de l’école. 
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JOURNÉE DÉCOUVERTE                         ■ En savoir plus 
 

INRA 2019 - une rencontre avec les chercheurs… 
Les enfants de l’hôpital à la rencontre des sciences : une journée pas 
comme les autres !  Jeudi 3 octobre 2019, une vingtaine de jeunes 
patients partent à la découverte de nouveaux horizons : une rencontre 
avec les chercheurs de l’Institut national de la recherche agronomique 
(INRA) de Versailles-Grignon et l’après-midi la visite du Potager du Roi 
sont au programme d’une journée hors du commun. 
Le thème : quand les plantes en voient de toutes les couleurs... 
 

Les parents autour du syndrome de West… 
 

C’est une première pour les familles mais aussi pour le service de 
neurologie pédiatrique de l’Hôpital Robert Debré Paris ! Une rencontre 
des familles concernées par le syndrome de West ou syndrome des 
spasmes infantiles, a eu lieu le 28 septembre dernier à l’hôpital, organisée 
dans le cadre du Centre de référence des épilepsies rares. 18 familles 
ont répondu présent. C’est l’aboutissement d’un travail conjoint de l’équipe 
soignante et d’un groupe de parents. Une rencontre à l'occasion de la Fête 
de l'automne avec des clowns financés par l’ARD pour les petits patients... 
 

Décorations murales… 
Dans le service de néphrologie décor animaux 
et végétation des murs afin de rendre dans ce 
couloir une atmosphère apaisante et ludique 
en lien avec les décors existants des portes. 
 

Agenda de la migraine... 
Il est utilisé par les patients pour noter la date 
de chaque céphalée, son intensité, sa locali-
sation, ses effets. Cela permet au médecin de compléter son diagnostic et 
suivre l’évolution de la prise en charge. Il a été offert par l’ARD. 

 
La musique au chevet un moment d’évasion ... 
 

Elle permet de faire oublier pendant un moment les soins, le lieu et le 
temps qui passe et c’est aussi un moment de partage avec les familles et 
le personnel soignant un moment d’évasion dans les services de 
réanimation, néphrologie dialyse cardiologie, maladies digestives et 
respiratoires. 
 

Des jardiniers en herbes, s’ouvrent à de nouvelles activités... 
Ateliers jardinages qui ont lieu tout au 
long de l’année, financés avec l’aide de 
notre partenaire le Rotary Club 
d’Asnières. Ils ont lieu suivant le temps 
à l’intérieur ou à l’extérieur, plantations 
ou récoltes de fruits et légumes, 
fabrication de supports... Ces ateliers 
permettent à tous les enfants qui peuvent 
quitter leurs chambres de s’ouvrir à de 
nouvelles activités et parler de leurs 
expériences de la nature 

Financé avec l’aide de nos 
amis de la Time Rosy. 

http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=128
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Unité douleur de l’enfant, projet Music Care... 
Utilisation de séquences musicales adaptées à l’enfant ou l’adolescent, 
enregistrée sur une tablette, à visée antalgique pour des patients 
souffrants de douleurs aigues ou 
chroniques et basée sur les principes de 
l’hypno analgésie. Formation financée par 
l’association. 

 

Noël à Robert-Debré... 
Comme chaque année du personnel de notre partenaire Américan Express 
vient participer et jouer au Père Noël auprès des enfants avec des lutins pour 
l’aider dans cette tâche. Des photos sont prises avec le Père Noël et données 
à chacun des petits patients dans la galerie de l’hôpital et dans les services. 
 

Galettes des Rois, spectacle et surprises... 
Pour les enfants hospitalisés à l'hôpital, co-organisé avec les élèves de l'EFAP, 
groupe Communication & Marketing stratégique. Une très belle après-midi 
où une cinquantaine de petits patients ont retrouvé le sourire. Spectacle de 
magie, atelier photos, atelier d'art plastique, distribution de jouets et buffet de 
galette, bonbons et gâteaux...Merci aux personnels soignants et techniques, 
aux éducateurs de la Maison de l'enfants et aux enseignants du Centre scolaire, 
de l'hôpital Robert-Debré. 

 

 
 

 

C’est un échantillon de ce qui émanait 
du groupe de la Poneyvasion 2020. 
Bravo aux encadrants qui ont permis 
la réalisation concrète de ce projet. 
« Elle est belle la vie » a pu dire un 
enfant en soirée jeu, histoire de 
déconcentrer l’adulte placé en face 
de lui et de remporter malicieusement 
la partie. Sans tricherie aucune, nous 
avons vécu de très chouettes 
moments collectifs aux Caillettes à 
Nibelle pendant ce séjour qui donne 
envie de dire encore et encore que ce soit au pas, au trot ou au galop ! 
 

 
 

 
 
 
 
Une Soirée partenaires animée malgré les difficultés de déplacement le 12 
décembre dernier. Soirée très agréable marquée par des échanges très 
chaleureux avec les enfants et leurs parents. 
Nous vous remercions pour le soutien que vous nous avez témoigné à cette 
occasion, par votre présence ou par vos messages. Nous espérons que 
nous pourrons continuer ensemble à tisser les liens qui nous unissent pour : 
 

"Redonner le sourire aux enfants hospitalisés" 

Prouesses cavalières 
Objectif découverte 
Ni peurs ni pleurs 
Equitation à fond 
Yeux écarquillés 
Visite de ferme dédiée 
Autonomie décuplée 
Soirée dansante endiablée 
 Immersion forestière 
Obligatoires pancakes au goûter 
Nature et partage sans modération 

 

■ En savoir plus 

 
DES NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES 

http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=135
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Devenir partenaire 
L’Association Robert-Debré a besoin de soutiens pour mettre en place 
ses projets au service des enfants et adolescents, hospitalisés et suivis à 
l’hôpital universitaire Robert-Debré.  ■ En savoir plus 
 

www.association-robert-debre.net 
 

 
 

Pourquoi soutenir l’Association Robert Debré ?  
L’Association Robert Debré existe depuis plus de 30 ans. Elle permet, à des enfants suivis ou hospitalisés, de 
participer à des activités éducatives à l’hôpital et à des séjours thérapeutiques hors hôpital : Régate des 
Oursons, Poneyvasion, Autoévasion, Handiski, À Air Tes Globules …   
L’association contribue aussi au financement de différents projets dans les services de l’hôpital 
(aménagements de locaux et amélioration de la qualité de vie dans les services) et contribue à la recherche 
clinique et fondamentale sur le site en gérant des fonds affectés aux projets. 
L’association permet aux adhérents d’être informés de toutes ces actions.   
Elle leur permet aussi de bénéficier de tarifs préférentiels pour des spectacles divers.  
Adhérer à l’Association ou plus encore, faire un don, c’est permettre à l’association de développer son 
action en faveur des enfants malades dans notre hôpital. Rejoignez-nous ! 
 

Pour aider les enfants, faites un don ! 
 

Les enfants suivis à l’hôpital universitaire Robert-Debré  
ont besoin de votre générosité ! 
• Faire	un	don	en		ligne	

• Faire	un	don	par	courrier			postal	
Télécharger le bulletin, remplissez-le et faites-nous parvenir le bulletin rempli 
et un chèque à l’ordre de l’association Robert-Debré à l’adresse suivante : 
Association Robert-Debré - Hôpital Robert-Debré 
48, boulevard Sérurier - 75019 Paris - France 

 

Pour devenir adhérent de l’ARD, contactez-nous : alain.bernard-ext@aphp.fr 
Pour ne plus recevoir notre newsletter : envoyer STOP mail à : contact.ard.rdb@aphp.fr 

Rejoignez-nous ! 
 

http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=27
http://www.association-robert-debre.net/faire-un-don-en-ligne.php
http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=23
http://www.association-robert-debre.net/documents/ARD-bulletin-don-2016.pdf



