NEWSLETTER n°1 / Janvier 2014
Le Professeur Philippe Evrard, Président du Fonds de dotation et les membres du Conseil d’administration vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Ils vous remercient de l’intérêt que vous portez à notre action en faveur de cet hôpital d’excellence, qu’est l’hôpital
universitaire Robert-Debré.
L’année 2013 a été une année de mise en place du fonds de dotation : l’élargissement du Conseil d’administration, le
choix de projets à soutenir sur le site, la création d’un portail internet avec la possibilité d’effectuer des dons en ligne,
l’appel à un communicant, Michel Dib, pour nous aider dans la recherche de fonds, l’organisation de manifestations
publiques pour mettre en avant le fonds de dotation et recueillir des financements.

Les projets soutenus par le Fonds de dotation
● L’acquisition d’un robot chirurgical (le premier en France, dans un hôpital
pédiatrique),
● Le Centre de recherche en imagerie précoce du cerveau de l’enfant,
● L’octroi d’une bourse de recherche à une équipe travaillant sur le site.

La recherche de fonds
Michel Dib Conseil a entrepris, en collaboration avec Philippe Evrard et Jean-Claude Kervot, le trésorier du Fonds de
dotation, des actions pour solliciter entreprises et personnalités afin qu’elles soutiennent nos projets.
Parallèlement, les donateurs de l’Association Robert-Debré, du Fonds de dotation, les acheteurs des ventes aux enchères,
mises en place au profit de l’Association Robert-Debré, ont été sollicités.

Des manifestations publiques
● Le 21 février 2013 :
Une soirée de présentation du Fonds de dotation avec la participation de Jean-Louis Debré et de Mme George PauLangevin, ministre déléguée, chargée de la réussite scolaire, s’est déroulée en présence d’une centaine de personnes.
Cette soirée a été l’occasion de présenter des œuvres du plasticien Phélix Ludop, dont certaines ont été vendues aux
enchères.
● Le 27 juin 2013 :
A l’Opéra Comique, l’opération Opéra Cœur, grâce au soutien de Jérôme Deschamps, directeur de l’Opéra Comique, et
de nombreux artistes lyriques. La soirée a été un vrai succès. Elle a permis de recueillir près de 36 K€ et d’accroître notre
notoriété.

● Le 16 novembre 2013 :
Grâce à notre ami Antoine Franck, Le Petit Chœur dirigé par Armelle Bugand, a donné un concert en l’église PentemontLuxembourg au bénéfice du Fonds de dotation.

La communication
A l’occasion de la soirée à l’Opéra Comique, une plaquette quadri a été réalisée par l’OPAS (Office de Publications
Administratives et Sociales). Le site internet, mis régulièrement à jour, permet d’effectuer depuis décembre des dons en
ligne. Depuis son ouverture, mi-avril, près de 5 000 pages ont été lues.

Des partenariats
Au fil des mois, des actions engagées, de nouveaux partenaires nous rejoignent.
L’OPAS nous a gracieusement offert les plaquettes de la manifestation du 21 février 2013 et celles présentant les actions
du fonds, éditées à l’occasion de la soirée à l’Opéra Comique.
La soirée Opéra Cœur a reçu le soutien de Jérôme Deschamps, directeur de l’Opéra Comique, de BNP Paribas, des
Lions Club La Défense Paris et Paris Arago Arts et Métiers et de YD PRINT, qui a offert l’impression des flyers.
Nous sommes très heureux du soutien qu’apportent les Lions Club La Défense Paris et Arago Arts et Métiers au
projet d’installation d’un robot chirurgical, dans notre hôpital. Tous les Lions Club de France, devraient être sollicités
dans les mois à venir.
Enfin, un solide partenariat se met en place avec le journal Le Monde (Le Carnet du Monde et la Société des Lecteurs du
Monde).
Grâce à vous, grâce à votre soutien, nous ferons tout pour être, en cette nouvelle année, encore plus performants,
au service des projets novateurs proposés par les équipes de notre hôpital.
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