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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 total de 183 840,00 €

1/ Les projets/enfants à l’extérieur de l’hôpital : les séjours et journées
thérapeutiques ont tous été reconduits :
- La Régate des Oursons : 50 jeunes patients à la découverte de la mer et de la voile à
Quiberon (56) avec l’association Grand Largue et l’École Nationale de Voile et des Sports
Nautiques (ENVSN) durant 4 jours.
Nous avons fêté le 25ème anniversaire en 2016, 50 petits Oursons ont pu profiter d’animations
exceptionnelles à cette occasion.
Partenaires 2016 : ACEF, Petits Princes, MAEH, CKDB, Ecole Notre Dame de la Providence à
Enghien, la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, Four Seasons Hôtel Georges V, le
Rotary Club Paris Quai d’Orsay, l’Association Ensemble Contre l’Insécurité Routière.
La Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, comme chaque année, a financé la
participation de 10 enfants et jeunes suivis par la Fondation.

- La Poneyvasion : 25 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.
Partenaire 2016 : Association Petits Princes

- Le séjour scientifique CNRS : 20 jeunes patients à la rencontre des scientifiques à
Strasbourg ; étude du comportement animal, exploration du monde végétal, découverte de la
sismologie et visite de la réserve naturelle du Rohrschollen (67) durant 5 jours.
Partenaires 2016 : CNRS, MAEH, Petits Princes.

- La journée scientifique INRA : 20 jeunes patients à la découverte de nouveaux horizons :
rencontre avec les chercheurs de l’Institut national de la recherche agronomique de VersaillesGrignon et l’après-midi au Potager du Roi .
Partenaires 2016 : INRA, MACSF, Mairie de Paris, Centre scolaire de l’hôpital universitaire RobertDebré, Music.K.Vie.

- Le séjour de ski handisport : 8 jeunes patients dont 2 lourdement handicapés partent à la
découverte du ski et du milieu environnant à Chamrousse (38) durant 4 jours.
Partenaire 2016 : ACEF.
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- Cyclo et maraîchers : 10 jeunes patients en surpoids suivis dans le service d’endocrinologie
ont découvert le plaisir de bouger et de manger sain en Touraine en pratiquant le vélo et en
participant à l’élaboration des repas durant 5 jours.
Partenaires : ARS Ile de France, la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, la Ligue
Universelle du Bien Public.

- Journée Autoévasion : 20 jeunes patients à la découverte du sport automobile et de la
vitesse sur le circuit des Écuyers à Château-Thierry (02). Journée co-organisée par le Lions Club
Vallée de la Nartuby, le Rotary Club de Argenteuil – Cormeilles en Parisis et l’Association RobertDebré.
En 2016, tous ces séjours et journées ont été financés en totalité par nos partenaires et en partie
par notre association notamment pour la journée Autoévasion.
Le montant total de ces financements est de 145 560,00 €
Plus de 150 jeunes patients ont pu bénéficier de ces séjours thérapeutiques...

- 6ème édition de « Courir pour les enfants de l’hôpital Robert-Debré » : le cross aux
Buttes-Chaumont ; un événement co-organisé avec l’hôpital universitaire Robert-Debré depuis
2010
380 participants (250 adultes et 130 enfants) ont à nouveau en 2016 répondu à notre appel, pour
cet événement. La participation en 2016 est en baisse, occasionnée par un report de date dû aux
intempéries du mois de Mai.

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 :
- Poursuite de l’amélioration de l’accueil des enfants dans le service d’Imagerie médicale, grâce à
l’action de Roland PICART (édition du livre illustré, Miléna),
- Les nombreuses pièces installées par MOSKO dans le jardin d’hiver étaient un prêt de l’artiste. Il
en fait don en 2016 à l’Association Robert-Debré,
- Une nouvelle pièce de MOSKO offerte à l’Association Robert-Debré a été installée dans le
service de Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent,
- Ateliers « Lettres au Père Noël » avec le Musée de la Poste dans le service de Pédopsychiatrie et
à la Maison de l’enfant,
- Achat de calendriers de l’Avent (Hémato, Gastro, Dialyse, Pédiatrie générale),
- Financement d’une plaquette Réalisaweb pour l’École de l’Asthme,
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- Atelier Street Art à la Médiathèque,

- Financement de divers jeux et événement à l’Espace adolescents,
- Déplacement pour assister à l’Euro 2016 - Espace adolescents,
- Achat de plantes, graines... pour la création d’un jardin dans les services de Pédopsychiatrie et
de Dialyse,
- Atelier d’écriture dans le service de dialyse,
- Atelier Mère–Enfant à la Maison de l’enfant,
- Voyage de transition enfant / adulte à la découverte de la voile avec les jeunes du service
Néphrologie / Greffes rénales,
- Achat de chocolats de Pâques distribués dans tous les services,
- Décoration éducatives et ludiques des dégagements et espaces d’attentes du service de
Pédopsychiatrie en partenariat avec l’Association des Gouvernantes des Grands Hôtels (AGGH),

3/ Les comptes gérés par l’Association Robert-Debré
- En 2016, 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’Association Robert-Debré
qui en assure la gestion,
- Autres comptes gérés : « Comité des Fêtes de l’Enfant », Studio vidéo…

4/ Plan de communication 2016
La communication en 2016 a été renforcée à fin d’améliorer notre image à l’intérieur et à
l’extérieur de l’hôpital et aussi rendre compte de nos activités:
- Mise en ligne de notre nouveau site internet,
- Mise en place du don en ligne,
- Ouverture de la page Facebook de notre association,
- Ouverture de la page Facebook « Régate des Oursons »,
- Édition de documents de présentation et de plaquettes pour de nombreux séjours et journées
thérapeutiques,
- Édition des dossiers et communiqués de presse pour la plupart de nos actions hors hôpital,
- Organisation et financement de la soirée partenaire avec de nombreux outils de présentation ;
kakémono, posters partenaires, posters actions...,
- Soutien des « Triplettes », trio de jeunes femmes sportives qui ont représenté notre association
au rallye des Alizés,
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- Création d’une carte d’adhérent.

Ces efforts de communication nous ont permis de nous enrichir de nouveaux partenaires qui
organisent des manifestations ou des actions au profit de notre association :
Hors hôpital :
- Concert du Rotary Club Paris – Quai d’Orsay
- Représentations d’une Pièce de théâtre créée par les élèves du collège/lycée Notre Dame de
Providence à Enghien
- Rallye Moto de l’association Ensemble Contre l’Insécurité Routière
- Soirée caritative de l’association des Gouvernantes des Grands Hôtels (AGGH)
À l’hôpital :
- Venue d’un footballeur à l’Espace Adolescents
- Ateliers de pâtisserie avec le Grand Hôtel du Louvre et la Maison de l’Enfant
- Cadeau de 30 places de cirque pour la Maison de l’Enfant (SDL du Monde)
- Cadeau d’un piano (Walt Disney Company, Community France SA)
- Évolution de cordistes et distribution de chocolat au Jardin d’hiver

Nous remercions la direction et les équipes de l’hôpital universitaire Robert-Debré pour leur
confiance et leur participation.

Alain BERNARD

Yannick AUJARD

Secrétaire général

Président
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