
	
	
AU RETOUR DE LA PONEYVASION 2018... Lettre de Mme Audrey F. 
 
« Nous tenons tous à vous remercier pour Ninon, elle est revenue ravie de son 
séjour pour la première fois, comme les autres enfants, en dehors du cercle 
familial. C'est un moulin à paroles depuis son retour, elle a mille anecdotes à 
nous raconter, nous trouvons qu'elle sort grandie de cette expérience. 
Merci à Mr Batista pour son investissement pour faire vivre aux enfants 
malades des moments inoubliables. Tout était parfaitement organisé, un grand 
bravo à vous et votre équipe. Sans oubliez le cuisinier qui, d'après Ninon, lui a 
fait que des bonnes choses (là j'avoue ne pas trop savoir comment le 
prendre).... 
Merci à Aline pour sa gentillesse, son professionnalisme et d'avoir mis Ninon 
en confiance. 
Merci à Mr François qui comme toujours a été très efficace. Sachant que vous 
prépariez le séjour de Ninon je ne pouvais qu'être rassurée !... 
Merci à Mme Briand d'avoir pensé à Ninon et d'être venue nous saluer à son retour. 
Merci aux médecins de Ninon pour avoir organisés le séjour et à Mme Bouchereau et Mr François qui sont 
venus au moment du départ, ça fait du bien cette relation humaine, de ne pas sentir que Ninon n'est qu'une 
patiente avec un taux ! 
Bonne journée à tous et bon repos à Aline et Mr Batista qui doivent être bien épuisés. 
Cordialement »  

	
AU RETOUR DE LA RÉGATE DES OURSONS 2018... Lettre de Mme Sophie M. 
 

 

Aurélien est revenu "rempli " d'attentions, de découvertes,  de visages qui lui 
ont donné "la pêche "! 
Naviguer sur un voilier (chose inédite qui lui semblait irréalisable), chanter au 
karaoké,  participer à la fête de la musique, poser pour une 
caricature,  échanger avec de nouveaux visages etc.... ont été l'occasion de 
belles rencontres pour Aurélien, de beaux partages de vie. C'est en vivant une 
telle aventure, vers "l'inconnu "(très sécurisé et sécurisant !), qu'Aurélien 
dépasse ses craintes et apprend à les apprivoiser.  
Je vous remercie de tout coeur d'avoir permis à Aurélien de vivre ces 4 jours 
dans la confiance, ses "petits pas" vers l'extérieur sont de grands pas en son 
propre "intérieur "... 
Vous l'avez gâté avec ce bon cadeau très généreux,  il était surpris de se voir 
fêter son anniversaire ! ! Merci beaucoup pour lui! 
J'admire votre engagement ainsi que celui de toute l'équipe médicale soignante,  ces 4 jours auront mérité un 
repos !  
Nous revenons en consultation neuro mi novembre, je pense qu'Aurélien aura plaisir à revenir à l'hôpital 
Robert Debré  grâce à vos "soins " ! ! Cela fait quelques années que les consultations  (très longues) et 
examens  deviennent difficiles  car Aurélien "en a assez"...Il ne les comprend pas et/ou n'en voit pas l'intérêt ... 
Mon rôle de maman est bien évidemment de lui expliquer le pourquoi du comment, ce qui est loin d'être 
évident.  La pathologie d'Aurélien étant toujours non diagnostiquée et faisant toujours l'objet d'investigations 
(génétiques), j'ai bien souvent des réponses très générales.   
Grâce à ce séjour exceptionnel,  Aurélien aura certainement envie de croiser de nouveau les visages de 
l'équipe soignante, ce qui l'aidera à revenir à l'hôpital !  
Je vous souhaite un bon repos, et vous adresse mes cordiales salutations,	
	
	
	
	


