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L’association Magie à l’hôpital a livré une centaine de cadeaux à l’hôpital Clocheville pour la pé-
riode de Noël. Au total, Magie à l’hôpital a distribué plus d’une centaine de colis contenant plus 
de 2000 cadeaux dans 18 hôpitaux et services pédiatriques partout en France pour les enfants 
hospitalisés et en longue maladie.  

En dépit du contexte sanitaire actuel, Magie à l’hôpital tient à 
poursuivre et à illuminer le quotidien des enfants. À l’hôpital 
Clocheville, l’association a livré 6 gros cartons remplis d’une 
centaine de jouets qui seront offerts aux enfants pour Noël ou 
seront mis à leur disposition dans les salles de jeux. 

Des moments magiques offerts aux enfants hospitalisés
L’association Magie à l’hôpital a tenu cette opération auprès 
de l’ensemble de ses hôpitaux partenaires. 
Ainsi, c’est plus d’une centaine de colis contenant plus de 
2000 cadeaux qui ont été distribués dans 18 hôpitaux et 
services pédiatriques en France. Tous ces cadeaux seront 
offerts aux enfants hospitalisés durant la période de Noël. 
Magie à l’hôpital a déjà la réaction de certains hôpitaux, 
comme le montre ce témoignage : «Merci infiniment pour tout 

ce que votre association réalise tout au long de l’année pour les enfants hospitalisés et plus particulièrement en 
cette période de fin d’année».
L’association tient à poursuivre ses actions magiques tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. 

L’association Magie à l’hôpital remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires qui ont contribué à la 
réalisation de cette opération. Magie à l’hôpital remercie tout particulièrement La Grande Récré Tours Nord 
et Tours Centre pour son don généreux de cadeaux, ainsi que Corolle, la SNCF Intercités, Mégagic, DPD et 
Tereygeol qui ont permis à l’association de réaliser et distribuer ces centaines de colis. 

Magie à l’hôpital poursuit ses actions
Malgré le contexte sanitaire actuel et la difficulté d’intervenir dans les hôpitaux ou de réaliser les rêves des en-
fants, Magie à l’hôpital tient à ce que ses actions se poursuivent auprès des enfants hospitalisés et en longue 
maladie. 
Ainsi, l’association met en place des ateliers de magie et des spectacles de magie en visioconférence avec les  
magiciens bénévoles de l’association dans les hôpitaux partenaires pour que les enfants puissent découvrir et 
devenir des apprentis-magiciens. Malgré l’annulation du traditionnel spectacle de Noël, Magie à l’hôpital prépare 
une version digitale que les enfants pourront visionner sur leur ordinateur.  

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. 
Ces interventions sont réalisées 1 à 4 fois par mois dans 14 hôpitaux pédiatriques français. L’association réalise également 
le rêve magique de ces enfants. 1 rêve est réalisé tous les 2 jours !
Le magicien Éric Antoine est le parrain de l’association. 
 

La magie de Noël opère à l’hôpital Clocheville 
grâce à Magie à l’hôpital


