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"On réalise un rêve d'enfant tous les deux jours" :
l'association Magie à l'hôpital a besoin de soutien
pour continuer ses actions
Le 06/01/2021 à 07:30 par Laureen Aslangul

Voir toutes les photos de 
Eric Antoine

En participant aux expériences du Pass Télé-Loisirs pour vivre un moment
magique avec Eric Antoine et Gus l'illusionniste, vous aiderez l'association
Magie à l'hôpital.
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C'est magique ! Le Pass Télé-Loisirs réalise vos souhaits de rencontrer vos

personnalités préférées. En ce moment, découvrez les expériences avec Eric
Antoine (Lego Masters) et Gus (Vendredi tout est permis), deux magiciens très

sollicités à la télévision pour partager un moment convivial en visio, tout cela

en compagnie d'un enfant hospitalisé de l'association Magie à l'hôpital. En

effet, comme pour toutes les expériences en cours sur lepassteleloisirs.fr, les

gains récoltés grâce aux participations sont partagés. Eric Frot, le président de

Magie à l'hôpital se con�e.

Télé-Loisirs : Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de l’association Magie à
l'hôpital ?

Eric Frot : C’est une aventure humaine extraordinaire qui a deux actions. D'une

part, nous faisons de la magie aux enfants dans les hôpitaux. Par exemple, la

semaine dernière, je suis intervenu en chambre stérile où les contraintes

sanitaires sont très élevées. On doit faire de la magie seulement avec les objets

de la chambre. Faire de la magie dans ces conditions là, c'est moins facile, mais

c’est toujours un vrai bonheur pour l’enfant. D'autre part, d’un coup de

baguette magique, on réaliser les rêves des enfants, en dehors de l’hôpital. On

va rencontrer des artistes, participer à une émission de télé, on va voler en

montgol�ère, voir un match de football... Entre 2019 et début 2020, on réalisait

un rêve d'enfant tous les deux jours.

Eric Antoine est parrain de l’association Magie à l’hôpital. Comment
s'implique-t-il ?
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[Il sourit] C’est un parrain en or depuis presque dix ans ! Il rencontre

régulièrement les enfants dans les hôpitaux. À ses spectacles, il les invite

toujours à venir le voir à la �n. C'est son rôle de mener des actions concrètes et il

le fait à merveille ! Il envoie aussi des vidéos aux enfants fans de lui, encore la

semaine dernière il l’a fait. Il est également proche des bénévoles et sait

l’excellent travail qu'ils font. En�n, il met sa notoriété au pro�t de l’association

en participant à des émissions de télé, comme par exemple Fort Boyard pour

soutenir Magie à l’hôpital. Il est adorable et très investi.

Le Pass Télé-Loisirs propose aussi une expérience avec Gus l’illusionniste…

Gus est un ami proche de l’association qui soutient Magie à l’hôpital. Il n’est

pas le parrain comme Eric Antoine, mais plutôt un ambassadeur. Il va souvent

voir des enfants à l’hôpital et les invite régulièrement à son spectacle. Gus, c’est

un homme formidable !

Quels ont été vos projets pour les fêtes ?

Nous avons été à l’hôpital Robert Debré pour faire le spectacle de Noël aux

enfants. Nous étions 12 magiciens à aller dans les 12 services de l’hôpital. Des

cadeaux ont été remis avec un livre et des tours de magie. Ensuite, nous faisons

des visioconférences de magie entre les enfants et nos magiciens. Puis, on a

offert un cadeau à tous les enfants rencontrés en 2020 et on a envoyé plus de

2000 cadeaux aux enfants hospitalisés de France !

Un dernier mot pour les lecteurs ?

Que le meilleur gagne ! Lors de cet appel, un enfant hospitalisé sera là, ça

permettra d’échanger et de lui apporter du soutien ! Sans oublier qu'Eric
Antoine et Gus sont des personnes formidables. Puis, nous avons besoin de
dons pour soutenir nos actions et nos projets. Donnez et participez car vous

pourrez rencontrer des personnes formidables.

>> Pour jouer, rendez-vous vite sur lepassteleloisirs.fr
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