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L’Association Robert-Debré a été créée le 15 décembre 1988 
et ses statuts ont été publiés au journal officiel le 16 janvier 1989 

 

 
 

L’ARD est parrainée par Laurence FISCHER 
Triple championne du monde de karaté 
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L’association Robert-Debré a été créée en Décembre 1988 à l’ouverture de l’hôpital autour de deux 
idées directrices :  

	 	 	 Innover	plus,	accueillir	mieux	!	
	

 

Innover plus, c’est mettre en oeuvre toutes les actions de recherche qui 
permettent de prévenir, de soigner, de favoriser la guérison des jeunes 
patients…  
Accueillir mieux, c’est améliorer les conditions d’hospitalisation, faire 
oublier la quotidienneté difficile, atténuer la souffrance, retrouver le 
sens plein d’hospitalité, rassurer les familles.  
Ce n’est pas le hasard si cette volonté s’est exprimée, portée par son 
premier président, le professeur Henri MATHIEU, car c’est celle qui a été 
mêlée à la volonté créatrice, à l’origine de l’ouverture de l’hôpital 
Robert-Debré, assemblant les spécialités pédiatriques les plus diverses 
et complémentaires. Henri MATHIEU, Pierre RIBOULET, architecte de 
l’hôpital, André MULLER premier directeur de l’établissement, 
l’ensemble des médecins, des biologistes, des chercheurs ont été 
animé par un même désir scientifique et d’empathie à l’égard des 
enfants et de leurs familles !  

A cet égard j’ai le souvenir de ces deux thèmes abordés dès 1985 au Centre International de 
l’Enfance sous la présidence d’Henri MATHIEU !  
 

L’hôpital, par sa situation géographique et son importance 
s’est trouvé en but à la précarité des populations, leur origine 
multiethnique, qui ont amené à des décisions importantes 
comme les médiatrices culturelles !   
 

Très vite ont été dégagés des concepts précis : amélioration 
des conditions d’hospitalisation, création de la Maison  
des adolescents, des parents, projets de l’hôpital,  
soutenus par l’ARD…, environnement artistique dans les  
services, mais aussi ateliers d’arts sous l’égide efficace  
de Jean-Claude KERVOT, pour encourager la créativité des 
enfants !  

Mais aussi évasion hors de l’hôpital à la découverte d’un 
autre contexte pour oublier, pour rire. Quand j’ai succédé à 
Henri MATHIEU nous avons pu en 1991 créer la Régate  
des Oursons… C’était un pari issu d’une expérience 
enthousiasmante de régates en Bretagne, pari mené avec 
Nathalie VILLAUDIERE et Roland PLAUT, qui a pu bénéficier 
du patronage de Jacqueline TABARLY et du soutien de 
nombreuses associations ou fondations, ensuite avec Jean-
Claude KERVOT et maintenant avec Alain BERNARD. Et ce 
n’était pas une mince affaire que de déplacer un plus 
grand nombre de jeunes patients chaque année, dont 
certains découvraient la mer et ses joies pour la première 
fois, entourés par les personnels de l’hôpital, nouveau 
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symbole de partage de connaissances mutuelles, expérience enrichissante pour tous, les jeunes 
patients comme les personnels d’accompagnement faisant oublier la souffrance et la peur !  
 

 
 

Pari	incroyable	de	déplacer	un	hôpital	au	bord	de	la	mer	!	
 

 
La	Régate	des	Oursons	

 

Dans le même esprit la Poneyvasion permet aux jeunes patients de découvrir le monde des poneys 
et des chevaux au cours d’une initiation de quelques jours...  

 
 
Mais aussi des voyages 
scientifiques à la rencontre 
des chercheurs du CNRS  
ou de l’INRA, le séjour  
de ski ou de luge à la 
montagne…  
 
	 	 	 	 												

	 											La	Poneyvasion	 	 	 	 	 	 	 	 Journée	découverte	INRA	
 
Maintenant je sais que d’autres initiatives prennent forme, 
toujours avec le même esprit, grâce à Yannick AUJARD et  
Alain BERNARD. 
 
Professeur Jean NAVARRO 
Vice Président de l’ARD, 
Ancien Chef du service Gastro-entérologie de l’hôpital 
universitaire Robert-Debré 
 

            Séjour	Handi-ski	évasion	
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L’Association	Robert-Debré,	une	vraie	famille	!	
 
Pr Yannick AUJARD - Président 

    
			Un	peu	d’histoire,		
			encore...	
 

 
Comme le rappelle Jean NAVARRO, les 25 membres fondateurs 
de l’Association ont été des visionnaires, à la fois pour obtenir la 
construction d’un nouvel hôpital mère-enfant mais aussi pour  
créer, alors que le plâtre des murs était à peine sec, une entité 
associative, à l’intérieur de l’hôpital mais complémentaire des 
activités de soins. 
Il  n’est pas indifférent de se souvenir, avec 30 ans de recul,  que 
les fondateurs de l’ARD aient été tous les chefs de service en 
poste à l’époque auxquels se sont associés le directeur, 
une directrice adjointe et deux personnalités extérieures ;  
Mme Claude MONOD-BROCA et Mr Michel DEBRÉ. 

Les objectifs de l’Association étaient et sont toujours multiples et d’actualité : Améliorer le cadre de 
vie et le fonctionnement des services hospitaliers au bénéfice des malades, de leur famille et du 
personnel ; Améliorer les structures d’accueil des enfants et de leurs parents ; Favoriser les actions 
éducatives et culturelles en et hors les murs pour les enfants suivis à l’hôpital Robert-Debré ; Valoriser 
l’hôpital dans son rôle de prévention et d’éducation de la santé ; Faciliter et participer au 
développement des activités scientifiques et de la recherche à l’hôpital Robert-Debré et, enfin, en 
partenariat avec la Direction de l’hôpital, faciliter l’accueil des enfants malades issus de familles en 
situation de précarité. 
Tous ces buts n’ont pas été complètement atteints, mais certains ont été dépassés, l’ARD ayant 
introduit, de fait et plus de 25 ans avant notre maison mère, la notion de mécénat dans et pour 
l’hôpital. 

L’ARD,	un	statut	particulier	!	
 

En 1989, les associations régionales et nationales, en 
faveur des patients hospitalisés, enfants comme adultes, 
sont peu nombreuses et pour beaucoup à l’état 
conceptuel. Nous  avons ainsi pu encourager la 
création de certaines d’entre elles, dont un de nos 
partenaires fidèles « l’Association Petits Princes ». Mais 
ces associations, aujourd’hui d’envergure nationale, ont 
un statut transversal, inter établissement ce qui leur 
permet de faire profiter de leurs actions les enfants sur 
tout le territoire national. Mais nous ? Nous sommes 
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dédiés quasi exclusivement à l’hôpital. Ce type de structure est unique, au moins à l’AP-HP, et est 
responsable d’inconvénients mais aussi d’avantages. Les inconvénients sont en grande partie liés à une 
visibilité insuffisante pour l’extérieur, doublée d’une certaine incompréhension sur les objectifs internes et 
externes de l’ARD. Ce n’est pas d’aujourd’hui que les initiatives développées à l’hôpital Robert-Debré, 
dont sa construction même, sont mal comprises. Nous devions devenir la « super PMI du nord de Paris » 
pour évoquer une réflexion en cours dans les années 80-85… Cette « vision » a beaucoup changé depuis ! 
Les avantages, qui dépassent de loin les inconvénients, proviennent du fait que nos actions ne sont pas 
proches du terrain mais elles proviennent du terrain lui-même dont l’ARD est directement issue. L’ARD c’est 
un long compagnonnage avec l’hôpital, les services et son administration, et une succession d’actions 
mano la mano, expression que n’aurait pas désavouée Henri MATHIEU. 
	

	

En	quête	de	reconnaissance	?	
	

Non l’ARD n’est pas vraiment en quête de reconnaissance. Toutefois, il me revient une anecdote 
personnelle. Quelques années après l’ouverture de l’hôpital, la création d’un nouveau service de 
spécialité pédiatrique, non prévu à l’origine, s’est avérée nécessaire. Quelques mois après son ouverture, 
j’invite le nouveau chef de service à nous faire une conférence d’actualité sur un sujet qui préoccupait les 
néonatologistes. Sa réponse a été qu’il était très heureux de mon invitation, la première plusieurs mois 
après son arrivée. Il a rajouté qu’il lui semblait plus facile d’être reconnu internationalement et d’être 
convié à l’étranger que d’être invité dans son propre hôpital. 
Pour l’ARD c’est un peu pareil. Sans être  préoccupé au-delà du raisonnable de reconnaissance interne, la 
sensibilisation des responsables médicaux comme administratifs est hétérogène. Mais, je vous rassure, 
certaines sont très fortes.  
 

Des	séjours	vraiment	thérapeutiques	?	
	

Si le plus emblématique des séjours reste la fameuse 
« Régate des Oursons », trois autres séjours sont organisés 
par l’ARD pour les enfants suivis à Robert-Debré et pour la 
plupart atteints de pathologie chronique : « la 
Poneyvasion » qui vient de fêter ses 20 ans et plus 
récemment « Handiski  évasion » et « A Air Tes Globules », 
séjours qui sont détaillés dans cette plaquette. 
Pour revenir à la Régate, elle a évidemment évolué mais 
elle apporte toujours autant de bonheur aux enfants. Il y 
a quelques mois, son caractère thérapeutique a été très 
brièvement remis en question. L’argumentaire que nous 
avons développé a paru assez convaincant. Mais qu’en 
disait, en 2005, la Directrice Générale de l’AP-HP, Mme 
Rose-Marie VAN LERBERGHE : « Déplacer un hôpital au 
bord de la mer pour une régate est un pari ambitieux !   
A travers la joie des enfants, au fil des jours et des flots, j’ai 
pu partager les missions de notre institution : soigner, 
accompagner et guider le patient dans son combat 
contre la maladie. Un grand merci aux enfants pour 
cette leçon de courage et d’humilité ; aux 
accompagnateurs, soignants et bénévoles, pour leur 
efficacité ; aux donateurs pour leur engagement. Je ne 
doute pas que nous serons réunis à nouveau pour 
partager d’autres instants de bonheur, pour rire, chanter 
et naviguer ». Son vœu a été exaucé même si ce n’est 
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pas sans difficulté, années après années. S’il le fallait, les témoignages oraux et écrits des enfants et des 
soignants, confirmeraient leur transformation en revenant des séjours au cours desquels ils se donnent à fond. 
De leur avis même, les soignants en rapportent un dynamisme qui les aide dans la poursuite de leur travail.  
 

Ces séjours dont la régate se sont toujours déroulés sans incident notable malgré de nombreuses difficultés. Il 
faut en remercier Catherine TOFFOLON, Annie ESCOT et Patricia HONORÉ, qui l'assument hors de leur temps 
de travail, de même que Francisco BATISTA pour la Poneyvasion et Claudette ROCABOY pour À Air Tes 
Globules. Et rien ne se ferait sans le magicien maitre-d’ oeuvre, Alain BERNARD. 

	

Les	équipes	soignantes,	sans	eux…	
 

Et bien sans eux il n’y aurait rien ! Et seule la participation 
active de l’hôpital, qui jusqu’à présent a pris en charge 
50 % de leur temps d’activité, (enfin d’une activité dite 
normale), le permet. En réalité ils sont sur le pont de  
6 heures à minuit voire plus, parce que les soins des 
enfants continuent, quel que soit le séjour. C’est 
vraiment l’hôpital à la mer, au poney, au ski, à la 
campagne… 

Pour un pédiatre, le concept de soignant intègre 
les médecins (cette idée est diversement partagée 
chez les adultes). Coordination et surveillance 
médicales ont toujours été assurées au mieux 
pendant les séjours et ce, grâce à une préparation 
minutieuse et sans faille. 
 

Il faut ajouter l’encadrement du personnel tech-
nique, piloté par Alain BELLAL, indispensable au 
fonctionnement de l’hôpital, que celui-ci soit le 
long du périphérique, au bord de la mer ou à la 
campagne. 

	

L’Association	Robert-Debré	à	l’hôpital...	
	

Les activités de l’ARD sur, et donc pour, l’hôpital tournent autour 
de trois grands axes : l’aide à la réalisation de projets dans les 
services est importante ; l’art contemporain a été introduit à 
Robert-Debré par Jean-Claude KERVOT au nom de l’Association ; 
l’aide au financement de projets de recherche. Un mot sur ce 
dernier aspect. L’ARD s’est dotée 
d’une structure de comptabilité qui 
permet de gérer, pour les médecins 
demandeurs, des budgets de 
recherche, ce encore plus facile-
ment depuis que nous sommes 
devenus association d’intérêt géné-
ral. En outre, depuis plusieurs années 
nous gérons pour l’hôpital une très 
importante  donation de l’INCA 
obtenue pour pallier à la disparition, 
temporaire, de la Maison des 
parents. 



     Association Robert-Debré - 48 boulevard Sérurier - 75935 PARIS Cedex 19 - Tél : 01 40 03 53 57            page 8 
	

	
L’Association	Robert-Debré	et	ses	partenaires.	

	

Le fonctionnement de l’association 
Robert-Debré est entièrement béné-
vole. Mais pour réaliser les séjours et les 
différentes actions à l’intérieur de 
l’hôpital, il faut de l’argent et donc des 
partenaires. Il n’y pas la place pour les 
citer tous dans cette introduction, mais 
nous savons qu’ils nous sont fidèles, à 
nous mais surtout aux actions que nous 
faisons années après années, en 
faveur des enfants et des services de 
l’hôpital. Cette fidélité est observée 
non seulement pour nos partenaires 
privés mais aussi par nos partenaires 

institutionnels (je ne citerai ici que la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France).  
Nous les remercions chaque année dans une soirée qui leur est dédiée et ils sont tous conviés à notre 
soirée anniversaire des 30 ans le 7 décembre. 
 

Il reste que les demandes visant à améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés sont nombreuses. Plus 
il y a aura de remerciements et d’actions en leur faveur et plus solide sera notre partenariat. Les familles et 
les enfants l’ont déjà fait, les responsables médicaux peuvent aussi y contribuer, de façon diverse. Mais 
« mouiller sa chemise » et s’engager dans les actions portées par l’ARD sera toujours très apprécié. 

	

Quel	futur	?	
	

Certains paramètres sont évidents : il y aura 
toujours des enfants malades (et des fem-
mes enceintes à surveiller et à accoucher) ; 
Robert-Debré est un grand hôpital très 
attractif où les enfants et les soignants se 
sentent plutôt bien ; le problème de 
financement de l’hôpital public est 
pérenne. La récente loi santé confirme  
que l’aide extérieure pour améliorer  
les  structures de soins, les services et les 
plateaux techniques, est indispensable. 
 

La qualité de vie des patients est-elle financièrement mesurable ? Non, pas directement. En revanche les 
paramètres qualitatifs pour l’évaluer sont nombreux et tous, en faveur des actions menées par l’ARD ainsi 
que par les autres associations dont plusieurs sont nos partenaires. 
 

L’Association Robert-Debré contribue, depuis 30 ans à améliorer les conditions de vie des enfants à 
l’hôpital et leur permettre de mieux vivre leur maladie souvent chronique et handicapante. Nous n’avons 
pas, heureusement, l’intention de nous arrêter. Il est nécessaire pour y arriver, de fluidifier encore les 
relations internes et externes,  de développer notre visibilité (le nouveau site internet y contribue beau-
coup) et d’être à l’écoute des besoins.   
 

Alors venez nous rejoindre ! Nous, et surtout les enfants, vous attendons, afin de dépasser le 
stade de la médecine bien faite pour celui de la médecine bienfaisante. 
 

Professeur Yannick AUJARD 
Président de l’Association Robert-Debré 
 

L’oeil	du	futur... 
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L’Association	Robert-Debré	s’est	fixée	5	grands	objectifs	:	
 
- Améliorer le cadre de vie et le fonctionnement des services 
hospitaliers au bénéfice des enfants malades, de leur famille et 
du personnel.  

- Améliorer les structures d’accueil et favoriser les actions 
éducatives et culturelles dans l’établissement. 

- Valoriser l’hôpital dans son rôle de prévention et d’éducation 
de la santé.  

- Faciliter et participer au développement de l’activité scien-
tifique et de la recherche à l’hôpital universitaire Robert-Debré. 

- Établir une collaboration avec les organismes humanitaires 
pour l’accueil des enfants de famille en situation de précarité, 
quelle que soit leur origine. 
 

Les actions mises en place pour mener à bien ces objectifs sont organisées avec le soutien de la 
Direction de l’hôpital universitaire Robert-Debré et en étroite collaboration avec les équipes 
médicales des différents services et les équipes socio-éducatives de l’hôpital. 
 

Ainsi, l’Association Robert-Debré organise chaque année des séjours et des journées à l’extérieur de 
l’hôpital permettant aux jeunes patients de s’évader avec leurs équipes soignantes. Ce sont de vrais 
séjours thérapeutiques ou de belles journées découvertes : autant d’occasions de rencontres et 
d’aventures pour les enfants qui bénéficient de la continuité des soins durant ces moments 
d’évasion. 
 

Mais aussi des activités ludiques ou culturelles dans l’hôpital, ateliers d’art plastiques, de cuisine, de 
pâtisserie, de musique, de danse, de Street-Art... 
 

L’aide à l’aménagement de salle de jeu ou de détente, la décoration d’espaces, la mise en place 
d’œuvres d’art sont également de mise dans l’hôpital afin de rendre ce lieu le plus accueillant 
possible pour les enfants et les familles. 
 

Enfin, l’Association Robert-Debré soutient la recherche médicale clinique et fondamentale en 
gérant les comptes dédiés de chercheurs dont les financements sont extérieurs à l’hôpital. 
  

La réalisation de toutes ces actions, n’est possible que par la mise en place de partenariats avec 
des donateurs personnels et institutionnels qui, grâce à leur générosité indispensable, permettent aux 
jeunes patients de s’évader de leur maladie. Elles sont complétées par différentes manifestations : 
ventes aux enchères d’art contemporain, concerts, courses et challenges, dont les bénéfices sont 
reversés à l’Association Robert-Debré. 

	

Le	mieux	être	de	ces	enfants	malades	dépend	donc	du	soutien		
de	nos	partenaires	et	donateurs.	
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L’hôpital	Robert-Debré	
	
L’hôpital Universitaire Robert-Debré, spécialisé dans la prise en charge des problèmes de santé des 
enfants, des adolescents, des femmes et des futures mères, est un établissement de référence.  
 
Acteur de santé majeur inscrit dans son territoire, l’hôpital compte notamment 39 centres de 
référence de maladies rares.  
 
L’égalité d’accès aux soins, l’animation de nombreux partenariats sur le territoire mais aussi à 
l’international, la promotion de l’innovation médicale et paramédicale sont autant de 
préoccupations qui animent les équipes de soins au quotidien.  
		
Coordonnées	
 

48 boulevard Sérurier - 75019 Paris  
Tél : 33 (0) 1 40 03 20 00  
	
 
Site internet : http://robertdebre.aphp.fr 
Twitter : @HopRobertDebre  
Facebook : Hôpital-universitaire-Robert-Debré 
	
Quelques	chiffres	clefs	2017	
 

-  475 lits et berceaux  
-  Près de 3 000 professionnels au service des patients 
-  Plus de 373 000 patients pris en charge 
-  45 049 séjours d'hospitalisation  
-  223 737 consultations (hors urgences)  
-  99 152 accueils aux urgences  
-  2 997 naissances  
-  350 projets de recherche 
-  4 485 publications scientifiques 
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L’hôpital	universitaire	Robert-Debré	AP-HP	
a	été	inauguré	en	mai	1988.		
 
 
Depuis sa création, il peut compter sur le soutien de l’Association Robert-Debré, qui fête ses 30 ans. 
Plus qu’un mécène, c’est un partenaire  engagé et fidèle sur lequel nous pouvons nous appuyer tous 
les ans pour améliorer le bien-être des enfants.  
 
L’association c’est :  
 
• L’organisation de séjours thérapeutiques  

et de journées découverte pour faire  
vivre des aventures exceptionnelles à des 
enfants malades : Régate des Oursons, 
Poneyvasion… 

• L’art et la culture qui entrent à l’hôpital ; 
• Des bénévoles et partenaires engagés pour 

le mieux-être des jeunes patients ; 
• Des enfants qui ont à nouveau le sourire ; 
• Des parents qui trouvent un peu de répit 

pendant que leurs enfants sont pris en 
charge en toute sécurité. 

 
Bravo et merci à l’Association Robert-Debré,  ses bénévoles et  partenaires,  pour  tous les beaux 
projets qu’ils ont permis de concrétiser et pour tous ces sourires affichés ces 30 dernières années. 
 
Très bel anniversaire ! 
 
Hélène GILARDI,  
Directrice de l’Hôpital Universitaire Robert-Debré 
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L’Association	Robert-DEBRE,	c’est	avant	tout	pour	moi	des	coups	de	cœur...	
	

D’abord le coup de cœur pour une cause, celle des enfants malades : contribuer à compenser 
l’injustice de la maladie en « ouvrant leur cage » à la beauté du monde, aux arts, aux sports, à la 
culture, et aux sciences. Leur offrir des images, des rencontres, des moments qu’ils n’auraient pas 
vécus, s’ils n’avaient pas dû être hospitalisés. 
Et prendre en charge des enfants malgré des maladies graves, parce que ceux-là en ont le plus 

besoin, même si c’est difficile de leur permettre de 
participer à ces activités. Même si c’est lourd pour les 
accompagnants. 
 

Ensuite, le coup de cœur pour de « belles per-
sonnes », à qui j’ai immédiatement donné toute ma 
confiance : Alain BELLAL ; Alain BERNARD ; Mariame 
DAMRY ; Jean-Claude KERVOT, l’infatigable 
bénévole ; Catherine TOFFOLON ; Célestin TOSSOU ; 
et les professeurs AUJARD, MATHIEU, MOUREN, 
NAVARRO. Appartenant à des métiers différents, ils 
ont su se rapprocher pour des enfants malades bien 

au-delà de ce qu’exigeaient leurs obligations profes-
sionnelles, et entrainer des dizaines de soignants, de 
personnels techniques ou administratifs, pour concré-
tiser leurs projets. 
 

Beaucoup de partenaires extérieurs à l’hôpital aussi, 
ont fait preuve de générosité, et de fidélité. 
 

Madame TABARLY et Madame DASSAULT, l’ACEF, la 
Banque Populaire Rives de Paris, la Fondation des 
Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, Grand Largue, 
les Lions clubs,  le MAEH, le Rotary Club, et tant 
d’autres…, mobilisés dans le même but :  
 

	

Redonner	le	sourire	aux	enfants	hospitalisés.	
 

 

Alain	BELLAL	et	son	équipe 
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L’association Robert-Debré, c’est pour moi des 
souvenirs inoubliables ; les échanges avec les 
enfants, les moments précieux avec eux et 
entre eux. J’ai une admiration profonde pour 
leur courage face à la maladie, leur joie de 
vivre, leurs paroles si matures parfois en parlant 
de cette maladie, que j’aurais cru entendre 
des mots d’adultes, et aussitôt après leurs 
éclats de rire qui fusaient. 
 
 
 

L’association Robert-Debré, c’est également 
des images éclatantes, la flotte des Pen Duick 
toutes voiles gonflées, les calicots de Robert- 
Debré claquant au vent, les ports ensoleillés 
de Concarneau ou de Quiberon, des 
soignants infatigables, 24h / 24. 
 
Plusieurs années après avoir quitté Robert -
Debré, j’ai voulu préserver des relations 
précieuses avec les responsables de 
l’association, dont je suis de loin les activités et 
réalisations. Mon rôle de Directeur s’est enrichi 
de cette expérience : actuellement dans 
l’hôpital que je dirige à plusieurs centaines de 
kilomètres de Paris, j’ai voulu introduire les arts 
plastiques, la musique, le théâtre.  
 

Actuellement une artiste plasticienne est en résidence, et le miracle se produit comme à Robert-
Debré :  

La	rencontre	entre	des	publics	«	empêchés	»,	et	l’art	contemporain.	
	
Pour tout cela, Merci infiniment ! 
 
Christine GIRIER-DIEBOLT 
Directrice des Hôpitaux de Saint-Gaudens et de Luchon, 
Ancienne Directrice de l’hôpital universitaire Robert-Debré.  
 

Annie	ESCOT 
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30	ans	de	l’Association	Robert-Debré	!	
 

A mon arrivée à Robert-Debré en Janvier 1990 comme chef 
d’établissement, l’Association Robert-Debré qui existait déjà,  
avait une activité de recueil de fonds et sous la houlette  
du Pr Henri MATHIEU promouvait des activités pour les enfants 
hospitalisés ou suivis à Robert-Debré. Pour la direction de l’hôpital, 
elle faisait partie du paysage de nos préoccupations et actions. 
La première grande action soutenue par l’Association dont je me 
souviens a été la création d’un studio télé/vidéo pour les enfants. 
Une fois par semaine, les enfants et leurs enseignants, leurs 
éducateurs préparaient puis organisaient un journal qui était 
retransmis sur les télés de l’hôpital. Je me souviens d’une émission sur 
l’Afrique, son histoire, sa géographie… Les pays dont étaient 
originaires de nombreux enfants suivis à l’hôpital. C’est lors de 
l’inauguration du studio qui avait beaucoup intéressé la presse que 

le Pr MATHIEU avait développé les notions du « JEU et du JE » qui fondaient l’engagement des 
pédiatres et donc de la communauté de Robert-Debré comme une des valeurs fondamentales du 
soin.  Ce que je retiens avant tout, c’est le caractère original des activités promues par l’Association. 
 

Un peu plus tard, sur la base du JEU et du JE, nous avons élaboré et porté le programme « JE JOUE JE 
SOIGNE ». Au cœur de l’action de tout soignant, de tout personnel, la pratique du jeu, de la relation 
ludique était développée. L’Association avait gagné son pari de diffuser la culture d’un hôpital 
aidant les enfants à combattre leur maladie, à la gérer en investissant ses propres forces d’enfant. 
Les activités concernant la Musique à l’Hôpital d’abord initiées dans le service de néonatologie du 
Pr Y. AUJARD puis généralisées et tout particulièrement au bloc opératoire avec les musiciens 
d’Enfance et Musique ont été originales (pour cette période) extrêmement bien appréciées  
par les enfants, leurs parents et les profes- 
sionnels de l’Hôpital. L’Association était  
un moteur d’idées, de recueil de fonds  
et d’organisation… Yannick Noah et sa  
maman Marie-Claire abondaient beaucoup 
l’Association. Ils venaient régulièrement nous 
voir, visiter nos nouvelles installations, parler 
avec les enfants à la Maison de l’Enfant… 
Et puis est arrivé ce merveilleux projet de 
Régate des Oursons qui était porté par 
l’Association et chacun d’entre nous. Par son 
ampleur, par le nombre d’enfants et de 
professionnels engagés, elle aura été la 
manifestation la plus spectaculaire au service 
du sourire et du rêve en partie réalisé par des 
enfants malades. 
 
Et	je	sais	qu’aujourd’hui,	30	ans	après,	l’Association	n’a	pas	pris	une	seule	ride	!!!	

 
Anne-Marie ARMANTERAS – de SAXCE 
Directrice de l’hôpital universitaire Robert-Debré de Janvier 1990 à Septembre 1995 

  

Régate	des	Oursons	2011	-	Remise	des	prix 
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Les	séjours	thérapeutiques	de	l’Association	Robert-Debré	
	

 
Sur l’idée que le soin ne se limite pas à  l’acte profes-
sionnel, et que les outils thérapeutiques sont nombreux  
si l’on considère l’enfant malade dans sa globalité, est  
né en 1991 le premier séjour thérapeutique créé par le 
Professeur Jean NAVARRO et quelques amis.  
Les fondateurs ont alors imaginé un voyage au concept 
innovant et relevé un défi : déplacer l’hôpital et les 
enfants au bord de la mer.  
 

C’est ainsi que La Régate des Oursons est née. 

 
 

Devant le succès divertissant et thérapeutique de ce 
premier séjour, d’autres virent le jour ; La Poneyvasion, 
Le Handi-ski Évasion et le tout dernier né,  À air tes 
Globules... 
 

Les « séjours thérapeutiques » représentent une expé-
rience singulière entre soignés et soignants et sont le 
socle des actions de l’Association Robert-Debré pour 
les enfants pris en charge sur l’hôpital. Ils permettent de 
sortir l’enfant de son cadre de soins habituel et, sans les 
interrompre, de leurs donner une dimension ludique et 
de découverte.  

Il s’agit à chaque fois, d’un projet de groupe, 
évidemment non obligatoire, et qui suppose un accord 
de l’encadrement soignant et administratif ainsi que de 
celui des parents et des enfants.  
 

Ces actions hors hôpital 
sont importantes. 
Elles s’inscrivent dans un 
contexte socio-culturel 
bénéfique pour l’enfant 
et constituent un prolon-
gement des soins.  Ces 

enfants suivis à Robert-Debré découvrent  de nouvelles activités en 
groupe, avec leurs équipes médicales. Les soignants ne sont pas là 
uniquement pour prodiguer des soins, mais ils partagent avec les 
enfants tout au long de la journée ; découvertes, rires, sourires... 
 

Lors de ces différents séjours, développer de nouveaux appren-
tissages et restaurer son image de soi, sont des outils privilégiés pour 
favoriser la guérison...  
Ces actions sont mises en place par l’Association Robert-Debré 
grâce à nos partenaires et au savoir-faire des équipes médicales, 
soignantes, éducatives et techniques de l’hôpital ainsi qu’à  de 
nombreux bénévoles.  
 

Un retour annuel, sous la forme d’une soirée dédiée aux enfants et à nos partenaires, représente un 
temps de partage et de souvenirs, au cours duquel les sourires des petits patients durant les séjours 
reviennent devant leurs familles. 
 

Alain BERNARD 
Secrétaire général de l’Association Robert-Debré 

Alain	BERNARD 
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	Comme	une	envie

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

d’évasion	
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La	Régate	des	Oursons,		Une	si	belle	aventure...	

	
Déplacer	l’hôpital	et	les	enfants	au	bord	de	la	mer...	
	

50 enfants et adolescents malades s’évadent de 
l’hôpital pendant 4 jours avec leurs équipes de soins, 
pour découvrir la navigation à la voile avec des 
skippers confirmés et le milieu marin.  
 

L’objectif de ce séjour thérapeutique est non 
seulement « de redonner le sourire aux enfants 
malades », mais aussi de leur permettre de faire, 
d’apprendre, d’être confrontés au nouveau, à des 
obstacles, tout cela avec d’autres 
 

La Régate des Oursons est l’occasion pour ces petits 
patients de nouer avec leurs soignants des relations 
« hors hôpital », qui favoriseront une meilleure 
adaptation aux traitements. 
  

Rires, sourires ; sur les voiliers, à l’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques, à la plage… 
témoignent de la nécessité de ce projet, qui s’intègre dans le cadre d’un projet de soins global.  
 

Le regard des adultes, skippers, accompagnateurs, soignants et partenaires, nous permet 
également à chaque édition de la Régate de mieux prendre en compte, ensemble, les besoins des 
jeunes malades, pour mieux nous y adapter. 

	

La	Régate	des	Oursons	a	fêté	son	25ème	anniversaire	en	2016	
 
Cette belle aventure est co-organisée avec, l’Association Initiative Grand Largue dont les membres 
mettent à disposition pas moins d’une trentaine de voiliers et vedettes, et l’École Nationale de Voiles 
et des Sports Nautiques (ENVSN) à Saint-Pierre Quiberon qui accueille le groupe. 

 
 

 
   Jacqueline et Marie TABARLY parrainent 
   cette belle aventure pour les enfants... 
 
	

Catherine	TOFFOLON 
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Francisco	BATISTA 

	
	
	
	
	
	
	
	

 

La	Poneyvasion,		Le	cheval	:	un	effet	de	stimulation	bénéfique...	
	

Déplacer	l’hôpital	et	les	enfants	dans	un	centre	équestre...	
		
Dans le sillage de la Régate des Oursons, la Poneyvasion a vu le jour en 1997. Elle propose à 25 
enfants et adolescents malades, de découvrir l’équitation et le milieu environnant pendant 4 jours.  

  
Durant ce séjour thérapeutique les jeunes patients 
entretiennent une relation étroite avec leur poney 
ou leur cheval et participent pleinement à la vie 
de la ferme. La rencontre avec l’animal favorise 
les modes de communication non verbaux de 
l’enfant.  
 

L’équitation place l’enfant dans un rôle d’acteur. 
Par la complexité de sa pratique, par le fait qu’il 
faut imposer sa volonté à celle de l’animal, elle 
nécessite un investissement énergique qui mobilise 
l’effort, la résistance corporelle et mentale.  
 
 

A cette occasion, les jeunes patients découvriront la faune et la flore au centre d’hébergement, 
mais aussi l’élevage de moutons ou de cochons, la forêt d’Orléans avec un guide spécialisé, les 
mares, la pêche.... 
 

Ainsi, toutes ces découvertes ; le contact étroit avec le poney ou le cheval, favorisent le 
développement de la curiosité et d’une gestuelle adaptée à la communication avec le monde 
animal. Ceci constitue une source de joie et surtout d’oubli de la maladie au quotidien. 
  

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

Le groupe est hébergé au Centre des Caillettes et les activités équestres sont pratiquées à l’Écurie 
de la Grange, tous deux situés à Nibelle dans le Loiret. 
	

La	Poneyvasion	a	fêté	son	20ème	anniversaire	en	2018.	
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Le	Handi-ski	Évasion	
	
Déplacer	l’hôpital	et	les	enfants	à	la	montagne...	
	
Dans le sillage de la Régate des Oursons, de la Poneyvasion..., ce séjour thérapeutique a vu le jour 
en 2015. Il est organisé pour 8 enfants et adolescents malades dans un cadre médical adapté, leur 
permettant de vivre pleinement les activités proposées, notamment pour 2 d’entre eux lourdement 
handicapés. 
 
Le groupe est accueilli à la Résidence La Bérangère à 
Chamrousse. Il est réparti dans des appartements adaptés et les 
repas sont servis au restaurant où les adultes et les enfants 
partagent les mêmes tables. 
 
Les activités de découverte et d’initiation au ski ont lieu le samedi 
et le dimanche matin encadrées par les moniteurs de l’École de 
Ski Français. 
 
La découverte de la faune et de la flore a lieu à l’occasion de 
promenades l’après midi, entrecoupées de glissades en luge. Elles 
sont encadrées par l’équipe soignante, le directeur de séjour, et 
un guide spécialisé. 
 
Le regard des adultes, moniteurs, accompagnateurs, soignants et 
partenaires, nous permet a ̀ 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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«	À	Air	tes	globules	»	
Une	aventure	inédite	pour	les	enfants...	

 
Organisé par le Site de référence Pédiatrique labellisé sur la 
drépanocytose, pôle de Pédiatrie Spécialisé, l’objectif de ce 
séjour thérapeutique est de sensibiliser et de faire découvrir 
l'activité physique adaptée à des jeunes de 11 à 15 ans 
souffrant de drépanocytose avec des professionnels formés à 
l’Activité Physique Adaptée (APA°). 

 
Cette maladie chronique qui touche les globules 
rouges est extrêmement douloureuse en cas de 
crises et impose le recours à des antalgiques majeurs 
et à un suivi régulier. 
 
La mise au sport progressive, adaptée et encadrée  
par des professeurs qualifiés, contribue largement  à 
la prévention de la douleur chronique, source de 
fréquentes hospitalisations pour cette population. 
 
 

 
 

Cette sensibilisation « à bien bouger » va de pair 
« avec bien manger, bien s'hydrater et bien se  vêtir ». 
Ces conditions sont essentielles pour l'amélioration 
de  la qualité de vie de ces jeunes. 
  
Une équipe multidisciplinaire (6 soignants et 5 
professionnels) accompagne les jeunes dans cette 
expérience hors du commun qui se déroule en Île de 
France afin de les encourager, de les soutenir et de 
les valoriser. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Claudette	ROCABOY 
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Les	journées	découvertes...	
	
Ces journées témoignent de la volonté permanente d’ouvrir l’hôpital sur l’extérieur. Ainsi, depuis de 
nombreuses années, la Régate des Oursons, la Poneyvasion, le Handi-ski Évasion sont l’occasion de 
déplacer l’hôpital au bord de la mer, dans un centre équestre, ou à la montagne...  
Les journées découvertes s’inscrivent dans le droit fil de ces actions. C’est la joie partagée, un 
moment suspendu d’espoir, de gaieté, et d’oubli du quotidien de la souffrance des jeunes malades.  
Être ailleurs, hors de l’hôpital, partager avec son équipe de soins et d’autres jeunes une nouvelle 
aventure, maîtriser ses appréhensions…  

	
Ces	journées	sont	de	nouveaux	outils	qui	faciliteront	la	guérison…		

	
L’Autoévasion	

	

La	découverte	d’un	circuit	automobile	et	de	la	vitesse...	

Une cinquantaine de jeunes patients accompagnés de leurs équi-
pes de soins, découvrent le Circuit des Écuyers à Château-Thierry et 
effectuent, chaque année, quelques tours de piste à bord de 
voitures de course avec des pilotes chevronnés, dans des conditions 
de sécurité maximum. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

L’Autoévasion	a	fêté	son	10ème	anniversaire	en	2018	
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A	la	découverte	des	sciences	avec	l’INRA...	

	
	
	
Une	journée	pas	comme	les	autres...	

Une vingtaine d’enfants malades partent à la découverte de 
nouveaux horizons, accompagnés par leurs équipes 
soignantes et par les professeurs des écoles qui suivent leur 
scolarité à l’hôpital.  

Le matin ils rencontrent les chercheurs de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique (INRA) et réalisent différentes 
activités pratiques dans les laboratoires de recherche. 
L’après-midi ils visitent le Potager du Roi à Versailles avec un 
expert scientifique. 
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Amélioration	des	structures	d’accueil	dans	l’hôpital	*	
 
 
 
 

 
Financement de l’installation de décors muraux et de jeux 
dans les circulations et dans les espaces d’attente du Service 
de Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financement pour l’achat de DVD pour enfants à la 
Médiathèque. Ainsi, les enfants et adolescents seront heureux 
de découvrir des nouveautés comme Miss Peregrine, Vaiana, 
les Trolls ou Les animaux fantastiques, mais aussi revoir avec 
plaisir des classiques tels que Merlin l’enchanteur, Dumbo ou 
Robin des bois... 
	

		
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 

*Quelques exemples réalisés ces derniers mois. 
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L’ART	CONTEMPORAIN	A	L’HOPITAL	ROBERT-DEBRÉ	
 
« L'art à l'hôpital, c'est effacer la peur, connecter à la vie, 
tracer un chemin entre tous, sans prendre parti », nous a dit 
Daniel HUMAIR,  sollicité à différentes reprises pour des ventes aux 
enchères. 
 

La sculpture de Jean DUBUFFET, installée en 1988 sur les terrasses 
de l’hôpital témoigne de la place de l’art contemporain à 
l’hôpital Robert-Debré. 
 
Au fil des années, c’était la volonté d’Henri MATHIEU, de Jean 
NAVARRO et maintenant de Yannick AUJARD, l’Association 
Robert-Debré a souhaité développer cette place. Cela avec le 
soutien des différents Directeurs et de leur équipe. 

	

	
	

Des	installations	d’œuvres	d’artistes	plasticiens	dans	l’hôpital	
	

 

Noël PASQUIER.  2005 - Une fresque dans 
le hall d’accueil de l’hôpital, une autre 
dans la passerelle Bretonneau, grâce à 
un financement Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France. 
 

Hervé TÉLÉMAQUE. 2005 - Un vitrail 
« Accroche soleil » est installé dans la rue 
Hospitalière P.RIBOULET.  
 

Yvon TAILLANDIER. 2006 - Un totem installé 
dans le Jardin d’Hiver de l’hôpital, pour 
mettre en exergue un des projets phare 
des équipes de Robert-Debré : la Régate 
des Oursons. Certains dessins ont été  
imaginés par les enfants et reproduits par 
l’artiste. 
 

Paul SANTOLERI. En 2011 - Paul réalise « Les 
colonnes de la Maternité », à l’entrée 
extérieure du service. En 2012, Paul réalise 
avec les enfants et les adolescents du 
service de Psychopathogie de l’Enfant et 
de l’Adolescent, une fresque sur un mur 
du jardin extérieur. 
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MOSKO - Autre figure du « Street Art », MOSKO a  installé 
quelques éléments de son bestiaire dans le Jardin d’Hiver : 
papillons et perroquets, autour de l’armature métallique du 
plafond, animaux sauvages sur les murs du service 
d’imagerie. Deux nouvelles pièces se sont ajoutées en 2015, 
l’une d’entre d’elles réalisée lors d’une  « Journées Portes 
Ouvertes de l’APHP », avec les jeunes visiteurs… 
 

Mais aussi, au fil des années,  des pièces de : Charly SEMSER 
(une sculpture en béton, dans les espaces verts à l’extérieur 
du Jardin d’Hiver), Phélix LUDOP, Bertrand SALLARD (pastels 
dans l’amphithéâtre VILMER), Agnès BLANDIN-DESPORTES, 
Francesco PATRIARCA, Daniel HUMAIR, Jean-Louis ESPILIT, 
Hervé TELEMAQUE avec le Dr André DEPRAZ (un ami d’Yvon 

TAILLANDIER) et Fred NAUCZYCIEL (salle A. MULLER), MASRI (Caisses patients), Christophe DALECKI, 
Philippe HAVARD, Agnès BLANDIN-DESPORTES, Francesco PATRIARCA (rue Hospitalière), Nathalie de 
COSTER, Guy de ROUGEMONT, Martine BOILEAU, Vincent COEUILLET… 
 

 
 

Des	ateliers	d’arts	plastiques	enfants/artistes	
 

Très vite, il est apparu évident, nécessaire, 
d’associer les enfants hospitalisés à cette 
présence de l’art contemporain, dans 
l’hôpital, que l’Association Robert-Debré a   
voulu toujours plus importante. 
Avec  plusieurs artistes, des ateliers d’arts 
plastiques ont été mis en place. L’enfant, 
malade, créé, invente et ce qu’il a fait, qui est 
« beau » est installé dans l’hôpital, proposé au 
regard des autres… 
Ces ateliers n’auraient pu être mis en place 
sans le soutien de la Direction de l’hôpital,  et 
de l’équipe du pôle socio-éducatif 
(enseignants, professeurs d’arts plastiques et 
éducateurs). 
 

2003 et 2004 - Dans les ateliers d’Yvon 
TAILLANDIER et Noël PASQUIER 
 

 

2008 et 2010 - l’Atelier « Roues Libres, puis « l’Atelier Rétroprojecteur », avec  le Service Jeune Public 
du Centre Pompidou. 
 

2009 - Le Jardin des rires avec Anilore BANON 
 

2012 - Avec MOSKO, un atelier pour découvrir la technique du pochoir 
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Plusieurs ventes aux enchères ont été organisées au profit de l’Association Robert-Debré, grâce au 
soutien d’artistes amis. Les deux dernières à Artcurial, grâce au soutien de Mme Nicole DASSAULT. A 
chacune de ces ventes, étaient proposées au public, des  productions d’enfants réalisées lors des 
ateliers d’arts plastiques à l’hôpital. 
Laissons notre ami Yvon TAILLANDIER, qui  vient de nous quitter, conclure : 
 

«	Un	jour,	je	sais	que	les	enfants	et	moi,	nous	monterons	dans	mes	bateaux	(ceux	du	
Totem	du	Jardin	d’Hiver).	Nous	serons	forts	et	guéris,	nous	serons	plein	d’espoir	».	
 

Jean-Claude KERVOT 
Administrateur et ancien Trésorier de l’Association Robert-Debré 
 

Illustrations 

Alain BERNARD 
Secrétaire général de l’Association Robert-Debré 
 

 

 
	

Des	ateliers	culturels	et	éducatifs*	
 

Avec ses partenaires, l’Association Robert-Debré organise et/ou finance, dans les différents services 
de l’hôpital, des ateliers pour les enfants en collaboration avec la Maison de l’Enfant, l’Espace Ado 
et le Centre scolaire... 

	
	

Un	atelier	percussions	avec	la	Cité	de	la	Musique	
	

« Tambours djembé de l’Afrique de l’Ouest » animé par Lamine SOW dans le service de 
Psychopathologie de l’enfant et l’adolescent. 
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Atelier	pâtisseries	à	la	Maison	de	l’Enfant	
	

Des ateliers pâtisseries sont organisés à la Maison de l’Enfant en partenariat avec l’Hôtel du Louvre.  
Bonheur de l’action, bonheur des yeux et bonheurs gustatifs... 
 
	
	

Des	ateliers	ludiques	*	
	
	

	
	

Atelier-Street	Art	à	l’Espace	Ado	
	

L’artiste Kosmopolite propose de sensibiliser au Street-Art au travers de la pratique du lettrage-tag, 
du pochoir, du dessin ou encore de la mosaïque... 
	

	

	
	

Atelier	Danse	dans	le	Service	de	Psychopathologie	de	l’enfant	et	de	l’adolescent	
	

Mouvement après mouvement, le plaisir de bouger et d’être ensemble grandit. Les rires se 
multiplient. Les enfants sont désormais des danseurs. Ils se concentrent pour apprendre. Ils répètent 
pour parfaire leur chorégraphie. Ils s’entraident pour que tout le monde réussisse... 
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Concours	de	dessin	dans	les	services	
	

Le sport est la performance du corps. Les arts sont la création de l’esprit. Les enfants l’ont bien 
compris, dessinant tour à tour l’hôpital, leurs camarades, l’environnement présent... 
 

 

 

 
	

Noël	à	l’hôpital...	
	

	
En partenariat avec Le Musée de la Poste, les enfants 
écrivent au Père Noël et postent leur demande dans 
une véritable boite à lettres mise à disposition. Un mur 
d’image créé et mis à disposition sert de décor à 
l’arrivée de celui ci à l’occasion de cette fête de Noël 
organisée par l’hôpital avec les services socio-éducatifs. 
	

 
* Quelques exemples d’ateliers ou d’événement réalisés ces derniers mois. 
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La	mobilisation	des	équipes	de	l’hôpital	
	

La participation de tous les personnels de 
l’hôpital universitaire Robert-Debré est 
nécessaire pour assurer la sécurité médicale, 
la continuité des soins et l’approvisionnement  
des matériels nécessaires à la logistique, 
notamment pour les  séjours thérapeutiques 
et les journées découvertes. 
 

Les équipes soignantes et techniques se 
mobilisent volontairement pour assister les 
petits patients et pour assurer la réussite des 
différents séjours et événements mis en  
place par l’Association Robert-Debré pour les 
enfants. 
 

Elles assurent une assistance médicale 
24h/24 permettant aux malades de vivre et 
de partager ces moments offerts dans les 
meilleures conditions de confort et de 
sécurité. Elles sont bénévoles pour plus de la 
moitié du temps consacré à ces belles 
aventures.  
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Les enfants bénéficiant des séjours thérapeutiques sont atteints de pathologies sérieuses et souvent 
chroniques (mucoviscidose, cancers, diabète, drépanocytose...) et/ou ont subi des accidents 
graves et handicapants. Ils nécessitent un suivi permanent des soins et/ou une assistance pour leur 
mobilité. 
 
Les équipes soignantes et bénévoles sont mobilisées pour leur assurer une sécurité médicale et 
affective optimum et un confort adapté.  
 
Les équipes logistiques approvisionnent les matériels et traitements nécessaires depuis l’hôpital 
universitaire Robert-Debré. Elles assurent le transport des équipes bénévoles sur les différents sites de 
l’événement et viennent renforcer les équipes de sécurité. 

 

	
	

Nous	sommes	tous	mobilisés	pour	leur	redonner	le	sourire...	
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Les	chiffres...*	
	

Depuis bientôt 30 ans l’Association Robert-Debré a mis en place, avec les équipes de l’hôpital 
universitaire Robert-Debré de nombreuses actions, dans et hors hôpital,  en faveur des petits patients. 
	

Le budget annuel moyen est de 180 000,00 €. 
	

- Pour les projets à l’extérieur de l’hôpital : séjours thérapeutiques et journées découvertes 
(Régate des Oursons, Poneyvasion, Handi-ski Évasion, À air tes Globules, l’Autoévasion, l’INRA... 
Le budget annuel est de 145 000,00 €.  
Plus de 150 jeunes patients chaque année ont pu bénéficier de ces actions. 
	

- Pour les projets à l’hôpital universitaire Robert-Debré : ateliers culturels et éducatifs, ateliers 
ludiques, amélioration des conditions d’accueil des jeunes patients ...  
Le budget annuel est de 35 000,00 €. 
	
L’Association Robert-Debré gère aussi plusieurs comptes « subvention et recherche » pour les Chefs 
de service et médecins de l’hôpital ainsi qu’un compte hébergement famille. 
 
Nos rapports d’activités sont publiés sur notre site : http://www.association-robert-debre.net 
 
La réalisation de toutes nos actions, n’est possible que par la mise en place de partenariats avec 
des donateurs personnels et institutionnels qui, grâce à leurs dons et legs, indispensables, permettent 
aux jeunes patients de s’évader de leur maladie. Elles sont complétées par différentes 
manifestations, ventes aux enchères d’art contemporain, vente du livre pour enfants « Miléna », 
concerts et une course organisée tous les ans « Courir pour les enfants de Robert-Debré », dont les 
bénéfices sont reversés à l’Association.  
 

	

* Nos comptes de résultats sont vérifiés par notre Expert comptable et validés par notre Commissaire aux comptes lors du 
conseil d’administration et de notre assemblée générale annuelle. 
 

	

	

	

	
	
	

	
 
 

Photo : départ de la course « Courir pour les enfants de Robert-Debré » 
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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. 
 
Si vous souhaitez soutenir une ou plusieurs actions, vous pouvez prendre contact avec nous :  
par téléphone : 01 40 03 53 57 ou par mail : contact.ard.rdb@aphp.fr  
 

Renseignements : Alain BERNARD - Tél : 06 07 02 57 78 ou par mail : alain.bernard-ext@aphp.fr  
 
L’Association Robert-Debré veille particulièrement à ce que l’image de ses partenaires soit bien 
visible, à l’occasion des manifestations qu’ils soutiennent, ainsi que sur son site internet et sur les 
documents de communication qui sont édités. 
 

*Entreprise : vous pouvez déduire 60% du montant du don de l’impôt, dans la limite d’un plafond de 0,5 % du chiffre d’affaires. 
  Particulier : vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable. 
  L’association Robert-Debré, loi 1901, est reconnue d’intérêt général et est habilitée à recevoir des legs. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Une	si	belle	aventure	que	nous	vivrons	avec	les	enfants	et	vous...	
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Pour	nous	contacter...	
• Président :   Pr Yannick AUJARD  - 01 40 03 21 47  - yannick.aujard@aphp.fr 

• Secrétaire général :  Alain BERNARD - 01 40 03 53 57 / 06 07 02 57 78 - alain.bernard-ext@aphp.fr 

• Trésorier :    Monique LE GOFF - 01 40 03 53 57 / 06 80 84 11 50  - monique.legoff-ext@aphp.fr 

Site internet : www.association-robert-debre.net 

Média	et	Partenariat	:	Alain BERNARD – 06 07 02 57 78 – alain.bernard-ext@aphp.fr 
 
Actions	à	l’intérieur	de	l’hôpital	:	Monique LE GOFF - 06 80 84 11 50   - monique.legoff-ext@aphp.fr	
	

 

Les	séjours	thérapeutiques	et	les	journées	découvertes	
	

	 	 		 	 			 							 	 	
	
La	Régate	des	Oursons	–	Le	Handi-ski	Évasion	–	l’Autoévasion	–	À	air	tes	Globules		
	

Alain BERNARD – 06 07 02 57 78 – alain.bernard-ext@aphp.fr 
 
La	Poneyvasion	–	Journée	INRA	
	

Francisco BATISTA - 06 84 37 01 96  - francisco.batista@aphp.fr 
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