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Bailly-Romainvilliers

Seine-et-Marne : 120 enfants
hospitalisés invités à une journée
magique à Villages Nature
120 enfants ont pu profiter d'une journée à Villages Nature à BaillyRomainvilliers. Le site vient de signer un partenariat avec l'association Magie
à l'hôpital, le 25 février 2022
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Le ruban coupé par Romain Leclerc, une membre de l’association, un enfant et la chargée de communication. (©La Marne)
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Un joli partenariat pour une belle cause. C’est ce que Village Nature Paris

The Dropout : la nouvelle série
Disney+ inspirée d'une histoire vraie !

à Bailly-Romainvilliers vient d’officialiser avec l’association Magie à

Sponsorisé par Disney+

l’Hôpital. Objectif : changer le quotidien des enfants hospitalisés le
temps d’un week-end ou d’un petit séjour au Village Nature de Bailly-

Voir plus

Romainvilliers.
Vendredi 25 février 2022, 120 enfants ont pu passer une journée de plaisir
au sein du complexe. Une parenthèse magique dans un quotidien très
Le Journal

médicalisé.

Lire le journal

« Magie à l’hôpital a pour but d’amener les magiciens aux enfants, aux
parents et la réalisation de rêves ! Mais aussi de rassembler les bénévoles,
les mécènes, les enfants, les parents autour d’un événement comme celui
avec la nature et Center Parcs », explique Stéphane Henry, directeur de
Le journal en illimité en papier ou en

l’association depuis sa fondation en 2006 et magicien.
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Offrir un séjour aux enfants
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Ce partenariat à entre autres points, une valeur commune :
l’accompagnement des familles dans ces moments difficiles que peut
représenter l’hospitalisation d’un fils ou d’une fille.
De nombreuses familles et enfants étaient invités à l’inauguration.

Je suis tellement persuadé qu'un enfant heureux va
guérir plus facilement, et aussi persuadé que la
famille est tellement importante dans ces épreuves
qu'ils traversent. Je suis très fier de ce partenariat.
Eric Frot, fondateur de l'association Magie à l’Hôpital

À lire aussi

Seine-et-Marne : les victimes de violences conjugales peuvent porter
plainte à l’hôpital

80 familles invitées

Ce partenariat est parti d’un appel à projet qui s’est fait assez
rapidement et qui a été suivi de près par les collaborateurs de la
fondation Center Parcs France.

Ce sont eux qui ont choisi l'association Magie à
l'hôpital et cela s'est fait assez rapidement puisque
nous avons mis un mois et demi pour tout
concrétiser. De la signature de la convention à la
mise en place à Village Nature. On est très heureux
parce que c'est plus de 250 personnes, 80 familles
qui viennent. Ainsi que 3 hôpitaux partenaires.
Romain Leclerc, l'ambassadeur France, en charge habituellement du
développement durable au sein de la fondation Center Parcs

Pour l’association Magie à l’hôpital les séjours à Center Parcs sont
l’occasion d’une
une parenthèse dans le cursus des soins
soins.
Vidéos : en ce moment sur Actu

Ça tombait sous le sens pour nous tous, et cela
nous permettait aussi de pouvoir réaliser certains
rêves des enfants dans les propositions qui ont été
faites par Center Parcs.
Stéphane Henry, directeur de l'association et magicien

À lire aussi

Levée des restrictions en Seine-et-Marne : où en est l’épidémie de Covid19 ?

En collaboration avec les hôpitaux

Tout est suivi de près et en accord avec les médecins qui suivent les
enfants.

On est toujours en relation avec les médecins. On
va proposer aux hôpitaux tant de séjours et ils
voient s'ils ont des familles qui pourraient venir. On
ne va pas réaliser des séjours qui nécessitent une
organisation médicale lourde.
Stéphane Henry

Magie à l’hôpital a un parrain de choc sous l’égide d’Eric Antoine depuis
2013. « Un parrain très engagé pour la cause et qui a toujours le mot juste
pour les familles et les enfants. Il vient souvent à l’hôpital avec nous pour
faire la magie de chambre en chambre. Et surtout à chaque occasion de
ses spectacles il n’hésite jamais à les inviter à le rencontrer en
backstage. » dit Stéphane Henry.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre La Marne dans
l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute
l’actualité de vos villes et marques favorites.
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Résultats présidentielle 2022

Grand-Est

Nouvelle-Aquitaine

Guadeloupe

Auvergne-Rhône-Alpes

Hauts-de-France

Occitanie

Martinique

Centre-Val de Loire

Île-de-France

Pays de la Loire

Guyane

Bretagne

Normandie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

La Réunion

Bourgogne-Franche-Comté

Nouvelle-Aquitaine

Corse

Mayotte

Candidats présidentielle 2022

M. Jean Lassalle

M. Jean-Luc MÉLENCHON

Mme Valérie PÉCRESSE

Mme Nathalie ARTHAUD

Mme Marine LE PEN

Mme Anne HIDALGO

M. Philippe POUTOU

M. Fabien ROUSSEL

M. Éric ZEMMOUR

M. Yannick JADOT

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

Les grandes villes

Lille
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Reims
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Lyon

Nancy

Rouen
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Strasbourg

Caen

Marseille

Paris

Toulouse

M. Emmanuel MACRON

Le Havre
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