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La Régate des Oursons et
L’Association Robert-Debré
L’Association Robert-Debré a été créée en 1988, à la naissance de l’hôpital.
L’Association Robert-Debré a pour objet d’améliorer les conditions d’accueil
et d’hospitalisation des jeunes patients en ouvrant l’hôpital sur l’extérieur et
de soutenir financièrement la recherche médicale à l’hôpital.
C’est en partenariat étroit avec la Direction de l’hôpital Robert-Debré, qu’est
mise en place la Régate des Oursons, qui a fêté ses 20 ans en juin 2011.
Adresse
Association Robert-Debré, Hôpital Robert-Debré, 48 Bd Sérurier, 75019 Paris
Contacts :
Jean-Claude KERVOT, trésorier de l’Association
Alain BERNARD, Comité d’Organisation de la Régate des Oursons
David ALEXANDRE, École Nationale de Voile et de Sports Nautiques (ENVSN)
Coordonnées :
J.C. KERVOT :
01 40 03 53 57 / 06 60 19 68 52 jean-claude.kervot@rdb.aphp.fr
A. BERNARD :
06 07 02 57 78
alain.bernard95580@orange.fr
D. ALEXANDRE : 06 13 13 06 45
david.alexandre@envsn.sports.gouv.fr
Sites internet : www.association-robert-debre.net et www.robertdebreparis.aphp.fr

Historique de la Régate des Oursons
La Régate des Oursons, fondée par le Professeur Jean NAVARRO et
quelques amis, est née en 1991 sur l'idée que le soin ne se limite pas à l'acte
professionnel, et que les outils thérapeutiques sont nombreux si l’on
considère l’enfant malade dans sa globalité. Les fondateurs ont alors
imaginé un voyage au concept innovant et relevé un défi :
“Déplacer” l’hôpital Robert Debré au bord de la mer.
Cette expérience confirme tous les ans que l’image de l’hôpital peut changer
à leurs yeux. Confrontés à la vie de groupe et aux autres pathologies, les jeunes patients s’ouvrent à de
nouvelles relations hors du contexte de l’hôpital et libèrent des ressources pour vaincre la maladie.
!

Description du projet
Ce projet ; proposer de faire découvrir la voile et le milieu marin,
pendant 4 jours, à une cinquantaine d’enfants et adolescents
malades, s’insère dans le cadre de la mission d’un hôpital : soigner,
accompagner et guider les jeunes patients dans leur combat contre
la maladie. La Régate des Oursons 2015 se déroulera du 18 au 21
juin 2015, à l’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques
(ENVSN) de Saint-Pierre Quiberon, sous le patronage de
Jacqueline TABARLY.
Comme les années passées, l’Association Initiatives Grand Largue
mettra gracieusement à notre disposition des skippers avec leur
voilier.!
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Objectifs
Il s’agit 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.
Accompagnés par leur équipe de soins, la Régate 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 à nos jeunes malades
de vivre à l’extérieur de l’hôpital et en groupe avec leur équipe de
soins, une belle aventure : la découverte de la mer et la pratique de la voile avec des skippers confirmés.
Rires, sourires ; sur les voiliers, à l’École Nationale de Voile et de 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.

Bénéficiaires de l’opération
En 2015, comme chaque année, 50 enfants et jeunes de 6 à 16
ans, suivis à l’hôpital universitaire Robert-Debré et à la Fondation
Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, participeront à cet
événement.

Évaluation
Le projet n’est pas évalué de manière formelle, mais les équipes de
soins reçoivent souvent des témoignages d’enfants et de familles
dans les semaines qui suivent la Régate des Oursons. Les médecins et les personnels paramédicaux ont
constaté également les bienfaits apportés par ces voyages dans la prise en charge des enfants.
(amélioration de l’intégration des jeunes dans l’environnement hospitalier, notamment grâce aux liens
créés avec les équipes soignantes, et aux liens créés entre les enfants eux-mêmes).

Médiatisation de l’événement
Chaque année, des journalistes, des médias nationaux et régionaux
sont contactés par l’intermédiaire d’un dossier et d’un communiqué
de presse, avec le programme de la Régate des Oursons. Des
journalistes amis viennent également rencontrer les jeunes patients
et leurs accompagnateurs. Ouest-France et Le Télégramme
rendent compte tous les ans de l’événement dans leurs pages.

Internet
L’Association Robert-Debré dispose d’un site régulièrement
actualisé, qui rend compte des projets mis en place avec le soutien
de nos partenaires. (www.association-robert-debre.net) Les sites
internet de l’hôpital Robert-Debré et de l’AP-HP présentent
également la Régate des Oursons.
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DVD
A chaque édition de la Régate, un film est réalisé. Il témoigne des
moments de bonheur et de partage, vécus par les jeunes et les
adultes qui les accompagnent.
Ce DVD est présenté à l’hôpital Robert-Debré courant novembre
lors d’une soirée qui réunit enfants, accompagnateurs, soignants,
organisateurs et partenaires, autour de la Direction de l’hôpital et
du Président de l’Association Robert Debré.

Partenaires
Chaque partenaire est associé à toutes nos actions de communication, représenté par son logo et
nommé sur tous les supports présentant la Régate des Oursons et sur le site de l’Association RobertDebré. Nous lui fournissons à sa demande les outils dont il aura éventuellement besoin pour présenter
son partenariat avec l’Association Robert-Debré et l’Hôpital Robert-Debré sur ce projet, en interne, ou en
externe (photos, articles de presse, textes, DVD…).
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Partenaires 2014

Budget
Le budget prévisionnel pour l’année 2015 est évalué à 63 000
euros, pour 50 enfants et leurs accompagnateurs (médecins,
infirmières, aides-soignants, éducateurs, animateurs, organisateurs
et partenaires), auxquels s’ajoutent environ 50 skippers/coskippers (2 par voilier), bénévoles membres de l’Association
Initiative Grand Largue qui mettent leur bateau et leur expérience à
disposition.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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PROGRAMME!2015!
Mercredi!17/06/15!
!

19h30! ! !Dîner!d'accueil!des!skippers!et!co6skippers!Grand!Largue!

!

!

Jeudi!18/06/15!
15h38! Accueil!des!enfants!et!des!accompagnant!à!AURAY!(SNCF)!
!
17h! Goûter!pour!les!enfants!!à!l’ENVSN!6!Accueil!des!accompagnants!
!
19h620h30! Dîner!avec!les!enfants!au!restaurant!de!l’ENVSN!/!Point!Presse!
!
20h30621h30! !Karaoké!
!
!
22h! Soins!–!Bonne!nuit!les!petits!Oursons!
! !

Vendredi!19/06/15!
8h30!
9h30611h15!
11h30!
12h!
12h30613h30!
14h!
16h616h30!
17h617h30!
18h619h!
19h620h30!
20h30623h!

!

Petit!déjeuner!des!enfants!et!accompagnants!résidants!à!l'ENVSN!
Ateliers!/!Animation!à!l’ENVSN!pour!les!enfants!:!magiciens,!caricature,!matelotage,!!découverte!du!milieu!marin,!

! libre!avec!jeu!de!plage.!

Départ!de!tous!pour!Port!Haliguen!
Accueil!des!enfants!par!les!skippers!à!Port!Haliguen!6!Constitution!des!équipages!6!Accompagnement!sur!les!bateaux!
Pique6nique!avec!les!enfants!à!bord!des!bateaux!
Départ!voiliers!en!baie!de!Quiberon!
Retour!à!Port!Haliguen!6!Débarquement!
Transfert!des!enfants!et!soignants!à!l'ENVSN!
Repos!et!soins!pour!les!enfants!
Soirée!Partenaires!6!Dîner!avec!les!enfants!au!restaurant!de!l’ENVSN!/!Point!Presse!
Fête!de!la!Musique!à!Quiberon!ou!groupe!musical!à!l'ENVSN!
!
23h15! Soins!–!Bonne!nuit!les!petits!Oursons!
! !
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Samedi!20/06/15!
8h!

!

8h45!
9h15! !
9h45!
12h15612h45!
12h15613h!
13h!
13h614h30!
14h30615h30!
15h30616h!
16h!
18h618h30!
18h15618h30!
18h30619h30!

!
!
!
!
!
!

Petit!déjeuner!des!enfants!et!accompagnants!résidants!à!l'ENVSN!
Départ!de!tous!de!l'ENVSN!pour!Port!Haliguen!
Accueil!des!enfants!par!les!skippers!à!Port!Haliguen!!6!Accompagnement!par!équipages!constitués!sur!les!bateaux!
Départ!voiliers!Port!Haliguen!!/!Île!de!Houat!
Arrivée!Saint!Gildas!(Houat)!
Débarquement!des!enfants!6Transfert!sur!le!lieu!du!pique6nique!
Accueil!de!la!Municipalité!de!Houat!6!Bagad!6!Point!Presse!
Déjeuner!/!Buffet!avec!les!enfants!
Animation!pour!les!Enfants!:!plage,!aire!de!jeux!,!découverte!du!milieu!marin.!

Transfert!sur!le!port!/!Embarquement!sur!les!bateaux!
Départ!voiliers!Saint!Gildas!(Houat)!/!Port!Haliguen!(Quiberon)!
Arrivée!à!Port!Haliguen!6!Débarquement!
Transfert!des!enfants!et!soignants!à!l'ENVSN!
Repos!et!soins!pour!les!enfants!
19h30621h! Dîner!avec!les!enfants!au!restaurant!de!l’ENVSN!/!Point!Presse!
21h623h! ! Soirée!remise!des!coupes!et!des!diplômes!6!Boum!
23h! ! Feu!d'artifice!
23h30! ! Soins!–!Bonne!nuit!les!petits!Oursons!
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Dimanche!21/06/15!
10h30! Matinée!promenade!/!shopping!6!Trinitaine!et!vue!sur!le!port!de!la!Trinité!
12h! ! Pique6nique!sur!aire!à!proximité!du!lieu!de!shopping!
14h30! ! Transfert!en!car!à!la!gare!AURAY!TGV!8752!à!15h42!
! Quartier!Libre!6!Retour!aux!bases!pour!les!!Skippers!
!
*!Programme!susceptible!d’être!modifié!en!fonction!des!conditions!météorologiques!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5/5!!
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