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Marisa Berenson,

ambassadrice de l’hôpital universitaire Robert-Debré
pour les enfants malades.
Marisa Berenson, artiste de l’Unesco pour la paix, particulièrement attachée à la cause des enfants malades,
a accepté d’être officiellement l’ambassadrice de l’hôpital universitaire Robert-Debré (AP-HP) pour les
enfants.
Le lundi 30 juin 2014, Jean-Louis Debré et Marisa Berenson, accompagnés d’Alice de Jenlis, ont rencontré
les équipes médicales et paramédicales de deux services particulièrement innovants de l’hôpital RobertDebré : le service de chirurgie viscérale et urologique et le service d’imagerie médicale.
Cette visite s’est déroulée en présence de Stéphanie Decoopman, directrice de l’hôpital, du professeur JeanClaude Carel, président de la CMEL (Commission médicale d’établissement locale) et du professeur
Philippe Evrard, président du Fonds de dotation Robert-Debré / Paris Ile-de-France.

Nos partenariats
● Un partenariat avec le Lions Club International, pour le financement du 1er robot
chirurgical, dans un hôpital pédiatrique, en France
Une convention sera signée dans les semaines à venir entre le Lions Club International et le Fonds de
dotation Robert-Debré.
Les Lions Club qui le souhaitent mettront en place différents événements afin de contribuer au
financement d’un robot d’assistance à la chirurgie, à l’hôpital universitaire Robert-Debré.

● Un partenariat avec Babeldoor, pour soutenir un projet dans le service d’imagerie
L’équipe du service d’imagerie pédiatrique a souhaité proposer un environnement accueillant, propice à la
sérénité, aux enfants qui viennent effectuer un examen.
Après l’installation d’une IRM en jeu, les espaces ont été aménagés, décorés, par une artiste, Aviva
Brooks, les murs et même certains plafonds.
Afin de poursuivre ces aménagements, et grâce à un papa, qui a sollicité ses amis, 5 000 euros ont été
recueillis sur le site de Babeldoor.

● Un partenariat avec Roland Picard et Gaucelm de Villaret
Le soutien généreux de Roland Picard et de son ami Gaucelm de Villaret, qui ont édité le second tome des
aventures de Milena, ont permis de recueillir 6 000 euros , qui se sont ajoutés aux fonds recueillis sur le
site de Babeldoor.

Notre visibilité accrue dans la presse
● Une visibilité accrue dans la Presse
Point de Vue et Paris Match ont rendu compte du soutien de Marisa Berenson aux projets de notre hôpital, à
l’occasion de la vente aux enchères des pièces de Jiang Shanging à l'hôtel des ventes de Drouot.
Le Parisien a publié une photo de Marisa, lors de sa visite à Robert-Debré.

● Des artistes internationaux se mobilisent
Dans le cadre de sa vente aux enchères du 6 juin 2014, à l’hôtel Drouot effectuée par le commissaire-priseur
Georges Delettrez, l’artiste Jiang Shanqing a souhaité offrir au Fonds de dotation, l’une de ses œuvres.

● Le site internet du Fonds de dotation de notre hôpital
Il rend régulièrement compte des actions du Fonds de dotation. De janvier à fin juillet 2014, 4 500 pages vues
(+ 50% par rapport à 2013).
Les dons recueillis sont en nette progression : leur montant a triplé par rapport à 2013.

Nos événements à venir / SAVE THE DATE
● Le 24 septembre 2014, un concert en l’église Saint-Eustache
Le Fonds de dotation Robert-Debré organise avec le soutien de l’association « Jeunes Talents », un
concert en l’église Saint-Eustache à Paris, à 20 heures. Ce concert est donné au profit des enfants
malades de l’hôpital universitaire Robert-Debré. Il est placé sous le haut patronage de Jean-Louis
Debré, président du Conseil constitutionnel.
Informations: www.fonds-dotation-robert-debre.fr et jean-claude.kervot@rdb.aphp.fr

● Le 7 octobre 2014, une conférence-débat au journal Le Monde
Conférence-débat du professeur Philippe Evrard, président du Fonds de dotation, à l’auditorium du
journal Le Monde, à 18 h 30, au 80, boulevard Auguste Blanqui, Paris 13e. Le thème : L’Autisme :
que savons-nous, que faisons-nous ?
Le professeur P. Evrard et ses invités, répondront aux questions à l’issue de la conférence.
Pour assister à cet événement, dans la limite des places disponibles, envoyez un mail à la Société des
lecteurs du Monde : sdl@lemonde.fr
Plus d’informations, dans les semaines à venir, sur notre site.

Votre soutien, celui de tous nos donateurs, de nos partenaires, celui de Marisa Berenson, qui vient de
s’engager à nos côtés, permet au Fonds de dotation Robert-Debré de donner des moyens supplémentaires
à l’hôpital universitaire Robert-Debré, pour qu’il accomplisse encore mieux ses missions au service de
tous ses patients.
Nous vous remercions chaleureusement.
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