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En cette période de fêtes, l’association Magie à l’hôpital lance un appel à la générosité publique. De 
nombreuses actions ont été réalisées en cette fin d’année pour que la magie et les rêves opèrent 
auprès des enfants hospitalisés et en longue maladie. 

Magie à l’hôpital a à cœur d’illuminer le quotidien des enfants hospitalisés. La magie et les rêves constituent le cœur 
des actions de l’association. Ainsi, Magie à l’hôpital a intégré 5 nouveaux hôpitaux pédiatriques en 2023 et a réalisé plus 
de 250 rêves sur l’année. Durant la période de Noël, pour la 2e année consécutive, l’association a lancé une opération 
d’envergure en distribuant plus de 10 000 coffrets de magie dans 250 hôpitaux et services pédiatriques en France pour 
les enfants hospitalisés et en longue maladie.  
Tous les hôpitaux et services pédiatriques contactés ont apporté leur soutien à cette belle opération de Noël, comme 
en témoignent le CHI Elbeuf - Louviers - Val de Reuil (76) : «Nous vous remercions de la part des enfants pour cette 
opération qui avait été très appréciée l’an dernier.», et le CH Marie Madeleine de Forbach (57) : «Au nom de tous les 
enfants hospitalisés dans notre service, de leurs parents et de toute l’équipe des soignants et médecins, je tenais à vous 
remercier chaleureusement pour votre générosité envers nos petits patients». 

Deux rêves au pays du Père Noël
Dans la continuité de la magie de Noël, l’association a réalisé le rêve de deux enfants et leur famille en les emmenant 
passer un séjour en Laponie à la rencontre du Père Noël. Les familles ont participé à de nombreuses activités : ba-
lade en chiens de traineau, visite d’une ferme de rennes, sortie en motoneige, observation d’aurores boréales et visite 
du village du Père Noël. Tous ont passé un moment magique, comme le témoigne l’une des familles : «Nos mots ne 
suffiront pas à vous remercier de ce magnifique cadeau que vous nous avez fait. Nous revenons avec tant de beaux 
souvenirs faits de magnifiques paysages, de moments de complicités, de rigolades et de bonheur. Vous avez su réaliser 
ce voyage que nous n’aurions jamais imaginé faire avec le quotidien lourd de la maladie d’Olivia. Nous avons vécu vrai-
ment un rêve pendant 4 jours. […] Continuez à faire toutes ces magnifiques actions pour les enfants malades et leurs 
familles, c’est tellement important dans nos parcours de vie parfois si difficiles. Nous espérons que peut-être d’autres 
familles pourront rencontrer le père Noël grâce à vous ! MERCI, MERCI, MERCI !!»

Un appel aux dons pour financer les actions de Magie à l’hôpital
Pour 2023, L’association souhaite continuer sur sa lancée et réaliser toujours plus de magie et de rêves. Pour cela, 
Magie à l’hôpital a besoin de votre soutien pour que ses actions rayonnent auprès des enfants hospitalisés et en longue 
maladie. Vous pouvez contribuer aux actions de Magie à l’hôpital en faisant un don : 
- sur le site internet www.magie-hopital.com/don
- par courrier : merci de libeller votre chèque à l’ordre de Magie à l’hôpital
  Et de l’envoyer par courrier postal à  : Magie à l’hôpital - 5 rue Mouchot - 37000 Tours
- par virement sur le compte suivant : Banque Populaire - FR76 1870 7006 5631 7217 1565 992 - CCBPFRPPVER

Les dons contibueront à financer les nombreux projets de l’association. Magie à l’hôpital remercie sincèrement les 
donateurs pour leur générosité afin que la magie opère auprès des enfants hospitalisés partout en France. 
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