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L’association Magie à l’hôpital fait évoluer ses outils de communication et lance son nouveau 
site internet, plus moderne, plus facile d’accès et plus complet.  

Le site de Magie à l’hôpital fait peau neuve ! L’association a procédé à une refonte de son site internet pour présenter 
un site plus dynamique et dans l’air du temps. Celui-ci a été pensé pour permettre d’accéder plus facilement et 
plus rapidement à l’information. Parce que Magie à l’hôpital ce sont 73 bénévoles dont 26 magiciens, 14 hôpitaux 
partenaires, 1 rêve réalisé tous les 2 jours... c’est toute cette richesse qui est désormais bien mieux valorisée sur le 
nouveau site internet. 

Le design du site internet correspond à l’univers de l’association Magie à l’hôpital. Celui-ci fait la part belle à la magie 
et aux rêves. 

Un site pour toutes les communautés de l’association 
Il y a du monde dans l’aventure Magie à l’hôpital : 
   - les enfants et les familles bénéficiaires,         
   - les mécènes, 
   - les hôpitaux partenaires,
   - les artistes, 
   - les bénévoles. 
Ce nouveau site a été pensé pour chacun.

Le site est désormais doté de la technologie responsive et peut être consulté sur tous les supports (ordinateurs, 
tablettes, smartphones...). Il a également été pensé pour être facilement accessible via les moteurs de recherche. 

De nouvelles fonctionnalités pour les enfants et les grands
Les pages ont été conçues pour permettre une plus grande visibilité de l’information :
   - la page «dons» est plus fluide et présente en toute transparence l’utilisation qui est faite des dons.
   - un espace boutique, entièrement repensé, permet de commander facilement les produits dérivés de l’association. 
  - un espace est réservé aux enfants pour qu’ils puissent apprendre des tours de magie et deviennent de vrais 
apprentis-magiciens.
   - de nombreuses animations rendent le site plus interactif et magique.

Magie à l’hôpital vous invite à découvrir la nouvelle version de son site : www.magie-hopital.com
L’association Magie à l’hôpital remercie chaleureusement l’agence de communication tourangelle EFIL pour la 
conception du site internet et leur partenariat avec l’association. 

À propos de Magie à l’hôpital
L’association propose bénévolement des spectacles de magie, collectifs et/ou individuels, aux enfants hospitalisés et à leur 
famille, en lien avec les équipes médicales. Elle réalise également le rêve magique de ces enfants. 
 

Nouveau site internet 
pour Magie à l’hôpital !
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