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Cette année, si particulière, a considérablement freiné les activités de notre association. La quasi-
totalité de nos séjours thérapeutiques et journées découvertes ont dû être annulés. Seule la 
Poneyvasion a pu échapper à la crise sanitaire et ses restrictions.  
Dès le début de la crise, l’ARD a décidé de soutenir les soignants de l’hôpital Robert-Debré et aussi 
de recentrer ses actions à l’intérieur de l’hôpital, ce qui n’a pas toujours été facile compte tenu des 
contraintes imposées aux activités bénévoles qui ont été suspendues par l’administration durant la 
quasi-totalité du 1er semestre de l’année 2020. 
Malgré tout, l’Association Robert-Debré a mis en place avec les équipes de l’hôpital, un certain 
nombre d’actions, dans et hors l’hôpital. 
 

Cela pour un montant total de 137 486,00 € 
Et en y consacrant plus de 3 790 heures de bénévolat à minima. 
 

1/ Les projets enfants à l’extérieur de l’hôpital :  
 
- La Régate des Oursons : annulée à l’occasion de la réunion en téléconférence du comité 
d’organisation le 30/04/2020 – Perte financière de 3250,00 € (Cotisations et frais) 
 

- La Poneyvasion : 24 jeunes patients à la découverte de l’équitation au centre équestre de  
L’Écurie de la Grange et du milieu naturel au Centre des Caillettes à Nibelle (45) durant 4 jours du 
21 au 24 février. 
Partenaire 2020 : Fondation hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, CERBERIS, MAEH n’a pas 
reconduit son partenariat cette année. 

Les bénévoles de l’association Les Amis de La Grange prêtent main forte pour l’accompagnement 
des enfants durant les cours d’équitation et/ou les promenades à cheval ou en poney. 

- La journée scientifique INRA : annulée par l’organisation en octobre 2020. 
 

- Le séjour Handi-ski Évasion : annulé le 29 février par l’équipe d’organisation, 15 jours avant 
le départ... Au-delà de la grande déception des enfants, de leur famille, des équipes soignantes et 
bénévoles, l’ARD n’a pas pu bénéficier des possibilités de report et/ou de remboursement mise en 
place par arrêté gouvernemental en mars 2020. La perte financière s’élève à 3778,00 €. 
 

- Journée Autoévasion : annulée en mars par les organisateurs. 
 

- Séjour À Air Tes Globules : une première fois reporté de mai à juin par son organisatrice puis 
de juin à septembre, et enfin annulé 8 jours avant le départ par l’administration à la grande 
déception de tous. Montant financier immobilisé 2476,00 € en attente d’une possibilité de report. 
 

- Journée Motos Taxi : annulée par les organisateurs en Avril. 
 
- La Croisière des Oursons : Pour « compenser » l’annulation des séjours thérapeutiques 2020, 
il avait été décidé d’organiser une croisière sur la Seine le 26 octobre 2020. La Covid-19 a eu aussi 
raison de cet évènement qui a dû lui aussi être annulé... Montant financier immobilisé 7200,00 € 
en attente d’une possibilité de report. 
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En 2020, la plupart des dépenses afférentes à la réalisation ou non de ces séjours et journées ont 
été financées par nos partenaires. 
 

Le montant total de ces financements est de 34 326,00 € 
 

Près de 480 heures de bénévolat à minima, ont été consacrées à l’organisation du 
seul séjour maintenu... 
 

Seulement 24 jeunes patients ont bénéficié du seul séjour Poneyvasion... 
 

2/ Des projets à l’hôpital universitaire Robert-Debré 
 

De nombreux projets, mis en place avec les équipes soignantes et socio-éducatives, ont bénéficié 
d’une subvention de l’Association Robert-Debré : 

1°) Pour les enfants (amélioration des conditions d’accueil) 

- Ateliers culturels de Janvier/février et Noël dans le service de Pédopsychiatrie (Musée de la 
poste), 
- Financement de 8 après-midi avec 2 clowns au chevet en gastro/néphro/dialyse/cardio, 
- Financement de la remise à niveau du réseau Hertzien de télévision dans les chambres des 
services et câblage fibre depuis le studio vidéo jusqu’au self et dans la galerie au point rouge, 
- Achat d’une borne pour la recharge des smartphones / tablettes et de gravures murales de 
décoration pour la salle d’attente du CMP, 
- Achat de consoles de jeu pour les patients en Neurologie, 
- Atelier Jardinage à la Maison de l’Enfant, 
- Achat d’abonnements à des magazines pour enfants pour la Médiathèque, 
- Achat de mallettes de distraction pour les patients (hôpital de jour), 
- Achat de matériel de coiffure pour les patients (hématologie-immunologie), 
- Achat de baby-phones pour la surveillance des patients (hématologie), 
- Achat de webcams et de casques (centre scolaire), 
- Achat de casques audio pour les patients (unité médecine transfusionnel curative) 
- Achat de cerfs-volants pour les activités de la ferme florale urbaine (Maison de l’enfant) 
- Achat de pochettes pour ranger les instructions, ordonnance... au départ du patient 
(drépanocytose) 
- Après midi musicale à la Maison de l’enfant, 
- Achat de décoration pour Halloween à la Maison de l’enfant, 
- Achat d’un appareil Polaroid pour prendre une photo au départ des jeunes enfants (SMUR), 
- Pour le Comité des fêtes de l’hôpital, achats de Noël (maquillage et location robot...), 
- Gestion du financement 2018 AGGH dans le service de Néonatologie, décoration murale et 
mobilier en 2019 et décoration en 2020 à finaliser en 2021, 
- Gestion du financement pour l’Autoévasion sur le circuit du Var, 
- Gestion du financement AGGH 2019 pour la Régate des Oursons (Soirée caritative) 
- Poursuite de l’amélioration de l’accueil des enfants dans les services de l’hôpital, grâce à l’action 
de Roland PICARD (édition du livre illustré, Les aventures de Miléna et édition du numéro 7 en  
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2020. Il faut noter qu’après avoir soutenu une autre association en 2019, l’auteur nous a rejoint 
cette année. 
 

Le montant total des financements réalisés pour les projets à l’hôpital a été de  
21 089,00 € en 2020 et a concerné 17 services ou institutions. 
 
 

3/ Les comptes gérés par l’Association Robert-Debré 
 

- En 2020, différents comptes subventions / recherche ont continué à être gérés par l’ARD pour 
des chefs de service et médecins de l’hôpital pour une enveloppe d’environ 230 000 € ainsi que 4 
salariés. 
- Un compte hébergement/familles, pendant la fermeture de la Maison des parents est ouvert. 
Il a bénéficié en 2013, d’une subvention de 100 000 € versée à l’Association Robert-Debré qui 
continue à en assurer la gestion. Son solde au 31/12/2020 est de 13 607 € 
- Autres comptes gérés : « Comité des Fêtes de l’Enfant », Studio vidéo… 

 
 

4/ Plan de communication 2020 
 

Les activités de l’ARD et les appels à la solidarité ont été communiqués par : 
 

- Mises à jour régulières de notre site internet, 
- Publications régulières sur la page Facebook de notre association, 
- Publications régulières sur la page Facebook « Régate des Oursons », 
- Parution du N°5 de notre newsletter. 
Cette communication nous a permis de fidéliser nos partenaires et donateurs et de nous enrichir 
de nouveaux, malgré la crise sanitaire. Ceux-ci ont organisé des manifestations ou des actions au 
profit de notre association  

 

Hors hôpital : 
- Toutes les manifestations, organisées habituellement par nos partenaires, pour l’ARD ont dû être 
annulées... Mais beaucoup d’entre eux ont organisés des actions solidaires : 
Pour les enfants : 
- En janvier organisation d’un goûter Galette des Rois pour les petits patients en partenariat avec 
les étudiants de l'EFAP, groupe Communication & Marketing stratégique, et les personnels 
soignants et sociaux éducatifs de l’hôpital. Financement par l’ARD d’un spectacle interactif de 
magie. 
- Début novembre, Psychofox met en ligne une cagnotte sur son site de jeu en ligne GOG.com au 
bénéfice des actions en faveur des enfants (2 214 € récoltés) 
- Pour Noël, l’association golfique de la Marsaudière organise une collecte de jouets neufs et en 
offre une centaine aux petits patients de l’hôpital (valeur 3 000 €) 
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Pour les personnels de l’hôpital (solidarité covid-19) : 
- Le 21 mars, l’ARD lance un appel aux dons solidaires sur ses pages Facebook et sur son site 
internet au bénéfice des équipes soignantes de l’hôpital : celui-ci générera 5 906 € de dons  
- Musi-K-Vie, privé de son concert annuel au bénéfice de l’ARD lance sur Facebook pendant 2 mois 
des rediffusions de leurs anciens concerts en solidarité pour les soignants..., 
- En avril, les élèves de l’école élémentaire Niki de Saint Phalle à Melun dessinent des dizaines de 
dessins pour les soignants, ils seront exposés dans la galerie de l’hôpital, 
- Juste après le Monoprix place des Fêtes offre 500 barres céréales pour les soignants (valeur 
800€), 
- L’ARD offre 500 tubes de crème réparatrice pour les mains des soignants, irritées par les 
nombreuses frictions de gel hydro alcoolique. Cette quantité sera abondée en don par les 
laboratoires La Roche Posay (valeur totale 3 190 €), 
- Le lundi de Pâques, l’Hôtel George V, ses chefs et son pâtissier étoilés offrent 170 repas de fêtes 
et 16 œufs de Pâques géants aux soignants. La distribution sera assurée par le personnel du service 
diététique de l’hôpital et les bénévoles de l’ARD (valeur 10 300 €), 
- Mi-avril le Magasin Leclerc de Conflans Ste Honorine offre aux soignants une grande quantité de 
victuaille (Boissons énergisantes, goûter, chocolat de Pâques, barres céréales, crème soin des 
mains...) nécessitant la location d’un camion et la mobilisation du véhicule des services techniques 
de l’hôpital. La distribution sera assurée par le personnel du service diététique de l’hôpital, (valeur 
8 589 €), 
- Repas et petits déjeuners sur le pouce à la cafétéria offerts par MACSF aux soignants pendant la 
crise d’admission des adultes Covid (valeur 1 051 €) 
- Durant tout l’été, des weekends de voile ont été offerts aux personnels de l’hôpital, et leur 
famille, adhérents de l’ARD en partenariat avec nos amis skippers de l’association Initiative Grand 
Largue. L’ARD a pris en charge l’intégralité des frais de déplacement de tous les participants (valeur  
totale 8 000 €), 
- Début octobre, le Théâtre des Variétés offre des places sans limitation pour tous ses spectacles 
aux personnels de l’hôpital, 
- En novembre, l’ARD finance l’achat d’une nouvelle collection de DVD, suites de série et de 
nouveaux films très populaires pour les personnels et les grands adolescents séjournant à l’hôpital. 
(Valeur 1 376 €), 
- Fin novembre Groupama Paris Val de Loire offre des centaines de chèques restaurant et vente à 
emporter aux personnels de l’hôpital. (Valeur de 11 920 €), 
- A la fin de l’année MACSF offre des boites de chocolat pour les soignants de la maternité, (valeur 
305 €) 
- L’ARD, en partenariat avec l’ACEF Rives de Paris, offre des cadeaux de fin d’année et de 
bienvenue aux 1000 soignants du DMUP de l’hôpital (calendrier, mugs, sacs, montres...valeur  
7 573 €) 
- Participation de l’ARD à l’achat des lots des gagnants du Quizz soignants organisé par la direction 
(valeur 400 €) 
 

Au total, le montant des dons en nature de nos partenaires s’élève à 3 000 € pour les enfants et 
41 560 € pour les équipes soignantes. L’ARD a financé 11 939 € en faveur des actions solidaires 
pour les soignants grâce à nos donateurs et partenaires. 
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À l’hôpital : 
- Participation à la fête de Noël organisée par l’hôpital (partenaires : American – Express). 

Notre communication nous a permis d’augmenter le nombre de nos donateurs. 
Le montant total des dons de 1000 € et moins, est d’environ 14 000 €. En nette 
augmentation (+55%) 
 
 

6/ Faits marquants de l’année 2020 
 

- Le montant des cotisations de nos membres est en très nette diminution, due probablement à 
l’annulation de nos séjours thérapeutiques à l’occasion desquelles les participants ont 
l’obligation de cotiser et à la négligence de certains...  
- Certains de nos partenaires se trouvent en difficulté face à la crise sanitaire qui perdure 
notamment dans les secteurs de ; l’hôtellerie, la restauration, la culture... Nous avons une 
pensée solidaire pour eux. 
- La pandémie à la Covid-19 aura bouleversé l’organisation et les actions de l’ARD en faveur des 
petits patients, mais aura renforcé les actions solidaires pour l’hôpital et ses équipes, améliorant 
probablement ainsi sa notoriété au sein de l’institution. 

 

Nous remercions la direction et les équipes de l’hôpital universitaire Robert-Debré pour leur 
confiance et leur participation ainsi que nos partenaires, donateurs et tous les bénévoles qui nous 
aident sans compter. 
 
 

                                                            
 
 Alain BERNARD                               Yannick AUJARD 
             Secrétaire général            Président 
 
Annexes : 

• Estimation des heures de bénévolat 2020 
• Listes des projets financés en 2020 


