
    Rapport d’activités 2015

Comme chaque année, 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 de 146 000 euros.

1/ Les projets/enfants à l’extérieur de l’hôpital ont tous été reconduits :
- La Régate des Oursons
Partenaires 2015 : ACEF, Petits Princes, MAEH, CKDB, Ecole Notre Dame de la
Providence à Enghien, Conseil général du Morbihan, IHS
La Fondation  Ophtalmologique  Adolphe  de  Rothschild,  comme chaque  année,  a
financé la participation de 10 enfants et jeunes suivis par la Fondation.
- La Poneyvasion
Partenaire 2015 : Association Petits Princes
- Le voyage CNRS
Partenaires 2015 : CNRS, MAEH
- La journée INRA
Partenaires 2015 : INRA
-Le séjour de ski handisport 
Partenaire 2015 : ACEF
 -Les « journées vélo », pour la prévention de l’obésité et du diabète
Financement ARD pour l’essentiel

En 2015, toutes ces opérations ont été financées en totalité par les partenaires de
l’ARD ou par l’ARD exclusivement pour les journées vélo.

« Courir pour les enfants de l’hôpital Robert-Debré »
500 participants (400 adultes et 100 enfants) ont à nouveau en 2015 répondu à notre
appel, pour cet événement soutenu par l’ACEF.



2/ Des projets à l’hôpital universitaire Robert-Debré
De nombreux projets ont bénéficié d’une subvention de l’ARD :
-Poursuite de l’amélioration de l’accueil des enfants dans le service d’imagerie grâce
à l’action de R.PICART (édition du livre illustré, Miléna). 
- Achat du vitrail d’Hervé TELEMAQUE, installé dans la rue Hospitalière P.Riboulet
- Cadre pour une peinture de MOSKO (Rue Hospitalière)
-  Agencement  d’une  salle  de  bains  dans  le  service  des  maladies  digestives  et
respiratoires 
-Achat d’une guitare pour la Maison de l’Enfant
-Ateliers « Lettres au Père Noël » avec le Musée de la Poste en pédopsy et à la
Maison de l’enfant
-Achat de coussins / maternité pour le service de néonatalogie
-Achat de calendriers de l’Avent (Hémato, Gastro, dialyse, Pédiatrie générale)
-Atelier photos à la Maison des Ados
-Financement du buffet lors de la soirée partenaires en décembre…

3/ Les comptes gérés par l’ARD
- En 2015, différents comptes subventions / recherche ont continué à être gérés par
l’ARD pour des chefs de service et médecins de l’hôpital.
- 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 euros versée à l’ARD
qui en assure la gestion.
- Autres comptes gérés : « Comité des Fêtes de l’Enfant », Studio vidéo…

4/ Au plan de la communication, le site internet de l’ARD rend compte de nos
activités.
Un nouveau site est en préparation. En 2015, sur l’ancien, on comptait 25 000 pages
vues.
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