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Contacts 
Adresse de l’organisateur 
 
Association Robert-Debré, Hôpital universitaire Robert-Debré,  
48 Boulevard Sérurier, 75019 Paris 
Site internet : www.association-robert-debre.net  
 
Contacts : 
 
Alain BERNARD – Communication - Association Robert-Debré, 

Gérald MARTINEZ, Responsable de l'organisation, 

Fabrice BEAUMONT, Responsable de l'organisation (Rotary Club Argenteuil-Cormeilles en P.), 
Catherine TOFFOLON, Cadre supérieur de santé. 

 
Coordonnées : 
 
A. BERNARD :  01 40 03 53 57 / 06 07 02 57 78  alain.bernard-ext@aphp.fr 

G. MARTINEZ : 06 07 83 28 97  martinez.dga@gmail.com 

F. BEAUMONT : 06 70 76 93 95  fbeaumont@alsotel.fr 

C. TOFFOLON : 01 40 03 22 75 / 06 14 94 22 09 catherine.toffolon@aphp.fr 

 
Établissement d’accueil : 
 
Circuit des Écuyers - Fary - 02130 Beuvardes 
Tél. : 03 23 70 98 61 
Site internet : http://circuitdesecuyers.com/ 

 
Nos partenaires 
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Historique de la Journée 

découverte 
Autoévasion 

 

Une idée folle naîtra dans l'esprit de trois 
passionnés : faire découvrir le sport 
automobile à des enfants malades. Ayant 
déjà participé aux séjours thérapeutiques 
organisés par l'Association Robert-Debré, 
Gérald Martinez, Alain Dubuis et Alain 
Bernard, ont demandé à l'association si des 
enfants hospitalisés et/ou suivis à l'hôpital 
universitaire Robert-Debré (AP-HP) pourraient 

participer à une journée découverte baptisée Autoévasion. Avec la complicité de Catherine Toffolon, 
Cadre supérieure de santé à l'hôpital, la belle aventure est née après deux ans de préparation. Nous 
avons en charge d'assurer : le transport des enfants et du personnel soignant, la restauration sur place, 
l'animation, le convoyage des voitures de course, le ravitaillement en carburant, l'assistance 
technique et la sécurité. En 2008 la belle aventure est née et 20 petits patients ont participé à la 
première édition de l'Autoévasion avec la complicité de 10 pilotes...Aujourd'hui c'est plus de 50 
enfants et jeunes, avec les hôpitaux : Robert-Debré, Jean Verdier et Louis Mourier (AP-HP) - Meulan-
Les-Mureaux et Reims qui nous ont rejoints et plus de 30 pilotes qui participent à l'événement... 
	

Objectifs 
 

Il s’agit non seulement « de redonner le 
sourire aux enfants malades », mais aussi 
de leur donner la possibilité de faire, 
d’apprendre, d’être confrontés au 
nouveau, à des obstacles, tout cela 
avec d’autres. 

Accompagnés par leurs équipes de 
soins, l'Autoévasion est l’occasion pour 
ces enfants de nouer avec leurs 
soignants des relations « hors hôpital », 
qui favoriseront une meilleure adaptation 
aux traitements. 

Ce projet a en effet pour objectif de 
permettre aux jeunes malades de vivre à 
l’extérieur de l’hôpital et en groupe avec leurs équipes de soins, une belle aventure : la découverte 
du sport automobile et des voitures de courses avec leurs pilotes sur un circuit automobile en toute 
sécurité.  
 

Rires, sourires ; sur la piste, dans les voitures, avec notre ami caricaturiste Joyeux... témoignent de la 
nécessité de ce projet, qui s’intègre dans le cadre d’un projet de soins global. Le regard des adultes, 
pilotes, accompagnateurs, soignants et partenaires, nous permet également à chaque édition de ce 
séjour de mieux prendre en compte, ensemble, les besoins des jeunes malades, pour mieux nous y 
adapter.  
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L'Autoévasion est organisée avec le concours 
du Rotary Club d'Argenteuil - Cormeilles en 
Parisis et financée avec l'aide de nos 
partenaires. 
Le 4 mai prochain, 50 enfants malades 
accompagnés de leurs médecins et de leurs 
équipes soignantes auront le plaisir de pouvoir 
rencontrer une trentaine de pilotes de course 
ou de rallye automobile et de partager leur 
passion à bord de leur voiture sur le circuit des 
Écuyers à Château Thierry en toute sécurité. 
Cette manifestation ne pourrait exister sans les 
bénévoles, partenaires qui nous rejoindront 
pour nous aider à réaliser cette magnifique 
action dont nous pourrons ensuite écrire 
l'histoire en commençant par :  

 

Il était une fois à Château-Thierry en 
2022 ... 

 

Un grand merci aux pilotes bénévoles qui mettent 
leurs voitures à disposition gracieusement et sans qui 
cette aventure ne serait pas possible. 
Merci également au GARAC (école nationale des 
professions de l’automobile située à Argenteuil), 
élèves et professeurs mettent tout leur savoir pour la 
réussite ce défi : 
 

Déplacer l'hôpital et les enfants sur un 
circuit automobile ! 

 

Chaque année les pilotes se mobilisent pour 
"Redonner le sourire aux enfants hospitalisés" et sont très contents de participer et partager leur 
passion avec les jeunes patients... 
 

AUTO ÉVASION UNE PASSION 
La motivation de quelques pilotes : 

 

Alain : Du plus loin que je me rappelle, j'ai 
toujours eu une passion pour l'automobile et 
surtout de course. Grâce à mes amis, de 
Robert Debré, j'ai pu participer au volant d'un 
4x4 à la Poneyvasion et graver dans ma 
mémoire ces sourires magiques des enfants 
malades. Que demander de plus que de 
pouvoir marier ces deux impressions en 
emmenant ces enfants dans mes voitures de 
course que l'on conduira plus doucement pour 
une fois. 
Vivement le 4 mai prochain ... 
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Fabrice : voilà plus de 10 ans que je 
participe à cet évènement et c’est 
avec un plaisir non dissimulé que je serai 
présent cette année encore sur le 
circuit des Écuyers. Chaque année 
quel bonheur d’accompagner ces 
enfants lors de cette journée, ils me 
donnent une belle leçon de vie à 
chaque fois ! Le plaisir, la joie d’être 
avec nous se lisent sans grande 
difficulté sur leur visage et je crois qu’il 
n’existe aucun mot afin de décrire ce 
moment de partage. 
 

Stéphane : Présent moi aussi depuis 
l’origine, je ne raterai pour rien au 
monde cette journée exceptionnelle 
au cours de laquelle on oublie tout et 

notamment ses petits soucis quotidiens. 
Quel plaisir en effet, de contribuer à la 
joie de ces enfants que l’on aide à faire 
monter à bord de voitures d’exception 
et qui vous gratifient toujours d’un grand 
sourire. 
Je profite de cette occasion afin de 
remercier également mes amis pilotes 
qui m’accompagnent lors de cette 
journée et acceptent de mettre à 
disposition leurs véhicules et leur temps 
parfois si précieux. 
	

Cyrille : voilà 4 ans que je participe à cet 
évènement ce qui correspond en fait à 
mon entrée au ROTARY CLUB 

d’ARGENTEUIL - CORMEILLES EN PARISIS. 
Je confirme s’il en était besoin que cette 
journée est très particulière puisque force 
est de constater qu’elle est toujours forte 
d’enseignement. Je me souviens lors de 
la première édition avoir posé, peut être 
maladroitement la question de savoir si 
les enfants que nous avions accueillis 
étaient vraiment des enfants malades 
tant leur joie, leurs rires avaient rythmés 
cette journée et avaient été 
communicatifs… 
Un immense Merci également à tous les 
participants, pilotes bénévoles et autres, 
lesquels se mettent entièrement à 
disposition lors de cet évènement.	 
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Le	Programme	
	
9h15 : Arrivée au Circuit des Ecuyers - Accueil des pilotes et des enfants - Petit Déjeuner 

9h45 : Découverte du circuit 

  1er RUN  _10h00 : Installation du 1er groupe d’enfants dans les voitures 

    - 10h10 Départ - 10h25 Arrivée 

    - 10h30 : Installation du 2ème groupe d’enfants dans les voitures 

    - 10h35 Départ - 10h50 Arrivée 

  2ème RUN  - 1er groupe - 11h00 Départ - 11h20 Arrivée 

    -  2ème groupe - 11h30 Départ - 11h50 Arrivée 

  12h00 Déjeuner 

  13h30 - Préparation des pilotes - Assistance technique et ravitaillement carburant 

  3ème RUN  - 1er groupe : 14h00 Départ - 14h20 Arrivée 

    - 2ème groupe : 14h30 Départ - 14h50 Arrivée 

    - 15h00 Remise des récompenses et animation 

    - 15h45 Départ des enfants 

 Animation pendant toute la journée : 
 « Joyeux » notre ami dessinateur se fera un plaisir de dessiner tous les enfants qui 
 repartiront avec ses créations uniques !	 -	Stéphane Guiborel filmera depuis son drône 
 les courses et partagera avec les enfants ses « vues du ciel ». 
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