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BÉNÉVOLAT Avec
13 millions de Français
engagés dans des
associations, notre pays
est 6e sur 20 en proportion
de bénévoles parmi
sa population. A l’hôpital
Necker, à Paris,
Antoine Part amène un
peu de magie aux enfants.

A

18 h 30, jeudi 29 août, Antoine
Part, 37 ans, n’a pas tout à fait
terminé sa journée. Ce responsable
de communication file à l’hôpital Necker,
à Paris (15e), pour endosser son costume
de magicien. Passionné de tours de
passe-passe depuis ses 10 ans, il fait
partie des 13 millions de Français
bénévoles au sein d’une association,
d’après une étude Ifop publiée en mars.
« Je m’étais rendu compte que je faisais
plein de choses, mais rien pour les
autres. Aujourd’hui, on cherche de plus
en plus à donner un sens à nos actions »,
explique cet illusionniste confirmé.
Il y a six ans, il a donc rejoint
l’association Magie à l’hôpital.
Depuis, il arpente, une fois par mois,
les couloirs des services où sont
soignés des enfants atteints de longues
maladies, pour introduire une lueur
de fantaisie dans leur quotidien. Après
s’être paré d’un masque médical et
désinfecté les mains, le trentenaire
pousse la porte de la chambre de Fodé,
17 ans. Hospitalisé depuis deux mois

Antoine Part, 37 ans, en plein tour de passe-passe devant Fodé, soigné
à l’hôpital Necker (AP-HP), à Paris.

et demi, le jeune patient se remet
d’une greffe de moelle osseuse. Le
magicien se présente, puis, très vite,
sort son jeu de cartes. « Ça plaît aux
ados », précise-t-il. Pas de question
sur la maladie. « Je ne suis là que pour
lui faire passer un bon moment. »
Le premier tour est classique. Fodé
choisit une carte, qu’Antoine doit
deviner. Le bénévole dépose carte après
carte sur la table à roulettes, sous l’œil
attentif de son jeune spectateur. « Cinq
de carreau ! » Dans le mille. Le garçon
est bluffé. « C’est cool quand les

bénévoles viennent, se réjouit Fodé, ça
montre qu’on pense à moi, même
si je suis malade. » Vient ensuite la leçon.
Etape après étape, Antoine livre
à l’adolescent ses secrets. Fodé tente
sa chance, mais manque d’assurance.
« Il faut que tu sois convaincu que c’est
magique pour que ton public y croie »,
lui conseille Antoine. La deuxième
tentative est plus réussie. « C’est bien !
Maintenant, tu pourras le faire à tes
amis », se réjouit l’illusionniste, avant
de filer dans une autre chambre,
Z. D.
auprès d’un nouvel élève.

Et aussi

SANTÉ

CONGÉS

La France fait partie des pays
de l’Union européenne
qui dépensent le plus pour la
santé. Selon l’OCDE, elle lui
consacre environ 11,5 %
de son produit intérieur brut
(l’ensemble des richesses
produites par le pays en un an).

La France est le 4e pays avec le
plus de jours de repos (11 jours
fériés et 25 de congés payés), sur
les 42 analysés par l’OCDE en
2016. Devancée par le RoyaumeUni, l’Autriche et Malte, elle
est ex aequo avec la Finlande,
l’Islande, la Slovénie et l’Espagne.

CHÔMAGE
Durée normale d’indemnisation (en mois)
6 Royaume-Uni
9 Irlande
12 Luxembourg
12 Allemagne
18 Portugal
24 France
24 Espagne
24 Italie
24 Danemark
38 Pays-Bas

SOLIDARITÉ
Le n° 1 européen
de l’entrepreneuriat social
et solidaire est français : c’est
le groupe SOS,
qui gère environ
550 établissements (centres
médicaux, chantiers
d’insertion…).

