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Le 21 septembre, l’association Magie à l’hôpital organise une journée à l’hôpital Necker-Enfants 
malades AP-HP pour apporter de la magie auprès des enfants hospitalisés. 

La magie opère à l’hôpital Necker - Enfants malades AP-HP
avec l’association Magie à l’hôpital 

Pour la troisième année consécutive, l’association Magie à 
l’hôpital organise une journée exceptionnelle sur le thème 
de la magie le 21 septembre à l’hôpital Necker-Enfants ma-
lades AP-HP. 
À cette occasion, 21 magiciens bénévoles de l’association 
déambuleront de chambre en chambre dans 14 services 
de l’hôpital pour offrir des instants magiques aux enfants 
hospitalisés. Des personnalités seront aussi présentes 
pour faire de la magie. L’illusionniste Gus et Passe-Muraille 
apporteront leur soutien auprès des magiciens bénévoles 
de Magie à l’hôpital. Éric Antoine, le parrain de Magie à 
l’hôpital fera également une surprise aux enfants à travers 
la diffusion d’une vidéo. 
De plus, une dizaine de bénévoles de l’association 
animeront la journée et distribueront de nombreux cadeaux 
aux enfants. Des surprises magiques seront aussi réservées 
à l’ensemble du personnel hospitalier et aux visiteurs.  

L’hôpital décoré sur le thème de la magie 
En plus des interventions dans les chambres, des cartes 
de magie géantes habilleront l’hôpital et ses jardins. Plus 
de 1000 baguettes magiques seront distribuées au sein de 
l’hôpital. Il sera ainsi décoré sur le thème de la magie toute 
la journée. 

L’association Magie à l’hôpital est un fidèle partenaire de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP. Elle y 
intervient depuis 7 ans et a déjà organisé de nombreuses actions et manifestations au sein de l’hôpital. 

L’association Magie à l’hôpital remercie la Direction de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, pour la ré-
alisation de cette manifestation. Après validation par l’équipe d’hygiène opérationnelle, l’événement   sera 
réalisé dans le respect des mesures sanitaires actuelles. L’association remercie également l’ensemble des 
intervenants qui seront présents durant cette journée. 

Magie à l’hôpital, c’est : 
     • 1 à 4 interventions de magie par mois dans          
      • 20 hôpitaux pédiatriques
      • 1 rêve réalisé tous les 2 jours
      • 90 bénévoles dont 35 magiciens
      • plus de 4500 heures de bénévolat en 2021 
      • beaucoup d’étoiles dans les yeux des enfants

À propos de Magie à l’hôpital 
L’association Magie à l’hôpital propose bénévolement des spec-
tacles de magie, collectifs et/ou individuels, aux enfants hospitali-
sés et en longue, et à leur famille, en lien avec les équipes médi-
cales. Elle réalise également les rêves magiques de ces enfants.  
Éric Antoine, le magicien au grand cœur, est le parrain de l’as-
sociation. Très impliqué dans les actions menées, son immense 
soutien est très précieux auprès de Magie à l’hôpital.
L’association Magie à l’hôpital est certaine qu’un enfant heureux 
guérit plus facilement.
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