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Devant le mur des dédicaces d’artistes, de gauche à droite : Stéphane, Ségolène, Sébastien Guibert, Audrey et Éric.
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Magie à l’hôpital, association tourangelle de 70 bénévoles, dont 28 magiciens, œuvre à travers toute la France auprès d’enfants hospitalisés, pour mettre de la magie
dans leur vie, ramener de la joie dans leur cœur et les aider à guérir plus facilement en leur apportant un bonheur retrouvé.
Éric Frot, le fondateur, est soutenu dans son action par quatre salariés : Stéphane Henry, directeur, Lourdes, au secrétariat, Ségolène, à la communication, et Audrey,
assistante chargée de la réalisation des rêves. Des rêves ? Oui, pour tous. En commençant par l’association qui, en 2016, s’est retrouvée orpheline de son local.
Comme par magie, Sébastien Guibert et Chryslèle Phelp de Prologics, spécialisés dans le transport de prélèvements biologiques, de produits pharmaceutiques et
médicamenteux, croisent le chemin d’Éric. « C’est un espace de plus de 100 m2 dont une chambre d’hôpital pour l’entraînement des magiciens et des parkings qu’ils ont mis à
notre disposition, s’en compter l’entretien de nos véhicules pour transporter les enfants et leur famille. Grâce à leur soutien sans faille, nous pouvons nous consacrer entièrement à
notre mission. » Avec cette générosité reçue, Magie à l’hôpital réalise désormais un rêve tous les 2 jours. Qu’il soit : une participation à une émission de télévision,
caresser des animaux, rencontrer des artistes, comme Soprano, dont le titre Miracle relate l’histoire de Lucas, 13 ans, dans son album Phoenix, ou une participation au
festival du rire à Marrakech avec Jamel Debbouze. Toutes ces belles rencontres donnent la force de surmonter bien des obstacles pour l’enfant et sa famille. Alors,
faisons un rêve pour que le 4e festival, Au Tours du rire, organisé par Magie à l’hôpital, le 21 octobre au grand théâtre de Tours, permette la réalisation grandissante de
rêves.
contact@magie-hopital.com ; www.magie-hopital.com ; 09.83.32.11.63
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COMMUNES

SES DERNIERS ARTICLES


Tribunal de Blois : expédition punitive en pleine nuit au domicile d'une famille



Piétonne renversée à Châteauroux : 10 mois avec sursis requis



À Niort, un deuxième site pour la ressourcerie Bazar, etc.

SUR LE MÊME SUJET

Les bénévoles luttent contre le cancer

Mille brioches pour financer les opérations de
Magie à l’hôpital

Un enfant heureux guérit plus facilement

Sponsorisé

Je suis enceinte, je ne prends pas de
médicaments sans l'avis d'un professionnel de
santé.

Politique de confidentialité
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