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RAPPORT MORAL 2018

Le mot du président Les actions de l’association 

« Une année pleine de magie, de rêves et de sourires pour les enfants et leurs familles, c'est la mission que 
notre belle association a accompli avec le soutien de nos mécènes et les actions de nos membres.
L'association a pleinement conscience que toute cette magie et ces rêves d'enfants ne pourraient se faire 
sans nos bénévoles.
Cette année, nous avons voulu renforcer le recrutement des bénévoles afin d'assurer une continuité des 
actions et une qualité toujours aussi professionnelle. Pour cela nous nous sommes dotés d'outils de com-
munication pour informer le public désireux d'agir pour les enfants et nous avons renforcé notre équipe du 
bureau exécutif.
Les bénévoles sont le cœur de l'association c'est pour cela que nous avons tenu à les remercier en les invi-
tant, pour une première fois, à une soirée qui leur était dédiée.
L'équipe exécutive a réalisé un énorme travail tout au long de l'année afin de permettre à nos bénévoles 
d'agir dans de bonnes conditions, bravo à elle !
Notre parrain Éric Antoine n'est pas en reste pour nous aider ; grâce à lui, nous avons pour la première 
fois, proposé nos prestations dans un hôpital au Maroc : l’hôpital Mohamed VI. Le sourire d'un enfant est le 
même dans toutes les langues !
Tout cela dans un seul et unique but : soulager la souffrance physique et psychologique des enfants. Et ça 
fonctionne ! En témoignent les courriers des familles qui nous écrivent pour nous remercier et nous rappor-
ter le changement positif du comportement de leurs enfants.
Le soutien des hôpitaux est important aussi ; sentir que nous faisons, même modestement, partie intégrante 
d'une équipe qui lutte pour le bien des enfants est très motivant.
Enfin je n'oublie pas nos mécènes et nos donateurs particuliers qui nous permettent d'agir d'une façon ef-
ficace, professionnelle et qui nous sont fidèles depuis tant d'années.
Ensemble, nous ferons gagner des combats contre la maladie et rendrons de la joie aux enfants.
La force de Magie à l'hôpital ce sont tous les acteurs que je viens de citer et qui continueront avec autant 
de motivation et d’ambition, à contribuer à la création d’un monde meilleur. 
Merci et vive Magie à l'hôpital ! » 

Stéphane HENRY, Président

Une belle aventure humaine qui se 
déroule pour et avec les enfants…

•  Intervention de magiciens béné-
voles dans une quinzaine d’hôpitaux 
pédiatriques 1 à 4 fois par mois au-
près d’enfants hospitalisés et de leur 
famille, en relation avec les équipes 
médicales.

•  Réalisation de rêves magiques 
d’enfants hospitalisés ou en longue 
maladie.

Magie à l’hôpital

5 rue Mouchot
37000 Tours
09.83.32.11.63
contact@magie-hopital.com

www.magie-hopital.com
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RAPPORT MORAL 2018
Les objectifs

Les valeurs

Le bénévolat

L’histoire

• Alléger l’humeur et l’angoisse des enfants pendant leur séjour à l’hôpital pour les aider 
    à mieux vivre ce moment difficile.
• Contribuer à la dédramatisation du milieu hospitalier en apportant une part de rêve  
    par des spectacles magiques.
• Offrir aux familles et au personnel soignant des moments magiques.

Nous avons la volonté d’adapter la magie au monde enfantin, de la personnaliser selon chaque 
enfant rencontré et de respecter son intimité.
Nous avons aussi le devoir de nous adapter aux contraintes hospitalières et à leurs règles.
Nous accordons également de l’importance non seulement à l’accompagnement des enfants 
dans la durée, mais aussi à l’intégration de la fratrie dans nos actions et à la réalisation des 
rêves exprimés par les enfants eux-mêmes.
Pour chaque bénévole, nous favorisons l’épanouissement à travers l’écoute, le partage de mo-
ments festifs et d’échanges, la formation, et nous invitons à la prise de responsabilités.
Et toujours nous proposons des actions réalisées avec rigueur.

Parce que chaque bénévole de l’association partage les valeurs défen-
dues par l’association, toute action est réalisée avec enthousiasme et 
conviction. Pour cette raison, les soignants, les parents mais surtout les 
enfants, reconnaissent la qualité de chaque rencontre, le réel intérêt des 
bénévoles pour la mission qui leur a été confiée et par consé-
quent la réussite, la MAGIE et des instants partagés.

1999 : Des magiciens bénévoles du GRMT inter-
viennent au sein de l’hôpital Clocheville à Tours.
2006 : Les premiers rêves magiques sont réalisés 
pour des enfants hospitalisés ou en longue mala-
die et « Magie à l’hôpital » devient une association 
à part entière.
2007 : Les actions de l’association s’étendent 
aux hôpitaux voisins du Mans et de Blois.
2009 : « Magie à l’hôpital » s’étend encore à de 
nouveaux hôpitaux en France (Paris, Bordeaux, 
Angers…). Édition d’un livre « Magélys, la poupée 
magicienne »
2012 : Changement de l’organisation avec la 
création d’un bureau exécutif et la nomination 
d’un directeur salarié à mi-temps. L’activité de 
« Magie à l’hôpital » s’étend à Dijon.
2013 : Éric ANTOINE devient parrain de « Ma-
gie à l’hôpital ». Intervention dans les hôpitaux 
d’Amiens, Robert-Debré à Paris et Orléans. Em-
ploi d’une secrétaire à temps plein.
2014 : Édition d’un deuxième tome du livre « Ma-
gélys, la poupée magicienne ».
2015 : L’association est reconnue de bienfai-
sance. L’activité s’étend à Nantes.
2016 : Emploi d’une secrétaire en CDI. Lance-
ment de l’action « Je cours pour les enfants » lors 
des 10 et 20 km de Tours. 
2017 : Emploi d’une chargée de communication. 
Intégration des hôpitaux de Cahors et Necker au 
sein de l’association.
2018 : Intégration de l'hôpital de Dax. Emploi d'un 
CDD pour le recrutement des bénévoles.
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RAPPORT MORAL 2018
Les témoignages

 De la part des enfants :

« Je tiens à vous remercier pour le super cadeau d’anniversaire ! Je me suis éclatée à fond pour mon tout 
premier concert. La salle était pleine et il y avait une ambiance d’enfer ! Un grand merci ! » 

Ana
« Merci beaucoup pour cette journée inoubliable. Grâce à vous, j’ai découvert le plus beau et le plus grand 
stade de France. Vivre un match en direct a été pour moi un moment fort de ma vie. Encore merci à toute 
l’équipe et bravo pour les moyens mis en œuvrent. »

Maxime

 De la part des parents : 

« Une journée encore remplie de bonheur ! Ces sourires sur le visage de nos enfants sont un vrai trésor. Et 
ne parlons pas de leur rire… Tout ceci, c’est grâce à vous ! Vous êtes extraordinaires. Encore merci à vous 
tous ! »
« Redonner le sourire aux enfants malades est essentiel, vivre un rêve qui leur paraît irréalisable, leur donner 
le temps de ce rêve une rémission d’un instant. Merci mille fois pour ce « médicament magique ». »

Des parents

 De la part des magiciens : 

« Tout avait bien commencé à Paris, des dizaines de stations fermées, et des manifestants pleins les rues. 
Mais rien n’arrête Magie à l’hôpital ! Nous avons bravé le site de la RATP, usé de nos numéros de taxis se-
crets, pour faire arriver tout le monde à bon port et assister avec deux familles au spectacle d’Éric Antoine. 
Un entracte, le temps pour moi de leur faire quelques tours.
Et voilà que le spectacle d’Éric Antoine démarre !  Tours incroyables, franches parties de rires... et surtout les 
répliques cultes les une après les autres.... On ne passe pas devant la staaaaaaaar !
L’un des enfants est chanceux, il attrape la brique en mousse et participe à un tour de magie.
Après le spectacle, notre parrain nous attend dans sa loge. Moment unique, un jeune veut que je fasse un 
tour avec lui pour Éric Antoine. Et hop, à nous deux nous faisons apparaître des balles en mousses. Magie !
Une belle soirée avec Éric Antoine. »

Un magicien

 De la part des artistes :

« Je suis très fier d’être aux côtés de Magie à l’hôpital 
depuis 6 ans ! »

Éric ANTOINE

 De la part des hôpitaux :

« Magie à l’hôpital est un partenaire privilégié qui nous 
soutient tout au long de l’année afin d’améliorer la quali-
té de vie des enfants hospitalisés et de leurs familles. Ils 
apportent joie, gaieté et sourires aux plus fragiles. Leur 
sérieux et leur professionnalisme sont reconnus. Ils in-
sufflent un vent de magie dans les hôpitaux pédiatriques, 
particulièrement à Necker. » 

Vincent NICOLAS-DELPECH
Directeur Hôpital Universitaire Necker-Enfants Malades 

« Merci pour toute l’énergie que Magie à l’hôpital fédère 
pour que les rêves des enfants se réalisent (très vite et 
très bien !) et que les interventions de magie auprès 
des patients (petits et grands) de notre établissement 
laissent, au-delà du moment partagé, le souvenir d’une 
belle parenthèse au cœur de leur séjour à l’hôpital. BRA-
VO et MERCI ! » 

Mélanie ROULLEAU
Coordinatrice de la politique culturelle,

Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades 

 De la part des mécènes :

« Une collaboration qui replace l’Homme au cœur de 
l’engagement solidaire. »
« De toutes les actions de mécénat auxquelles j’ai partici-
pé, Magie à l’hôpital, en plus de son action remarquable, 
est la seule structure à présenter clairement l’utilisation 
des dons qu’elle perçoit et à être totalement transpa-
rente sur ses comptes »

Des mécènes
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
Les mécènes 2018 Les informations de l’année ! 

Dons financiers : 
•  Air Liquide France Industrie
•  Fonds Autosphere
•  Fonds de Dotation Institut Dominique
   et Tom Alberici
•  Lions Club 37 - Tulipes contre le cancer
•  Mairie de Mulhouse
•  Pôle Santé Léonard de Vinci
•  Région Centre - Val de Loire
•  StratéGéo Conseil
Mais aussi : Air Liquide Santé France, Artistes 
Sportifs de Cœur, Association Saint Paternoise 
Bénévoles, Association Corrida de Vauzelles, 
Association Nationale des Membres de l'Ordre 
du Mérite, Banque Populaire Val de France, 
Carembelle–Scrapcooking, Centre hospitalier 
de Blois, Chambre régionale AGEA, Collège 
St Ursule, Crédit Agricole Touraine Poitou, FIP 
France, Fondation Banque Populaire Val de 
France, Gault et Fremont, Groupe Régional 
des Magiciens de Touraine, Heppner, Indena 
SAS, Institution Saint-Martin, ISM, Kids Optic, 
Lagardere Travel Retail France, L’Étoile de Martin, 
Lions Club Angers, Lycée Polyvalent privé Sainte 
Marguerite, Manehome, Mutualité Française, MV 
Solutions, Orthometals, Planet'Office, Pyramyd 
NTCV, Rhoda Opérations–Solvay, Rotaract Club 
de Tours, Sani Confort, SKF, Tech'net
Et encore : Abon's Tours-Le Dé-Boulay, AD In-
génierie Maçonnerie, Agents MMA Touraine, 
Aménagement Décoration Concept, Amicale 
des Sapeurs Pompiers Argentières, Anytag, As-
sociation 24 heures Touraine VTT, Association 
Hommage à Antony Dugué, Association Karaté 
Contact Bléré Val de Cher, Association Les Bébés 
de la Chouette, Association pour un rêve, Asso-
ciation Raid Finistère Sud, Association Souffle et 
Energie, Association Tours'Nman, Association Un 
but pour Logan, Au fond du bar, Cabinet dentaire 
Caulaincourt, Caisse de Crédit Mutuel de Tours 
Les Halles, Cartonnerie Oudin, Chaptal and Co, 
Club 41 Français N°170 De Tours, Collège privé 

Le Sacré Cœur, Corolle SAS, Crèche Babilou, 
Ecole Notre Dame de Fondettes, Finint France, 
Fondation Française pour la Recherche sur l'Epi-
lepsie, Geekdrasil, HelloAsso, IAE-NCM, Jogg In 
Tours-Les Foulées de l'Arche, Les Sables de Sary, 
LESENS Centre Val de Loire, My Discoveries-Af-
faire conclue, Office Notarial  Altanot, OKI PROD 
SAS, Réseau ORA, Pharmacie Vinci, Polaris Sé-
curité, Primagaz, Rando La Riche, Récipharm, 
SACEM, Sarl Duchesne Décors, Spectacle de 
Magie "Le Papillon magique", Stadler, Supply Op-
timum, Switch Agency.
Et tous nos donateurs particuliers.
Dons en nature / compétences :
ABO+, Actiforces, Agora Fonctions, Air Liquide 
France Industrie, Artéfacts, Auchan Saint-Cyr-
Sur-Loire, Baker Tilly STREGO, Beauté Prestige 
International, BeBloom, BMS 37, Cartamundi, 
Ceneca–Comexposium, Cheyenne Productions, 
Cirque Bormann, Cirque Pinder, Cochin Caroline 
Graphiste, Cocktail Vision, Doumé, DPD France, 
Evolution Toy, Ferme de Gally, Festival de magie 
de Villebarou, Festival Européen de l'Illusion et des 
Arts Visuels, Fondation PSG, Fondation SNCF, 
FremantleMedia, Guillet Stéphanie Graphiste, 
Happy Borne, Hemi'graphic Arts, Hôtel Splendor, 
Ikéa Tours, Indena SAS, Init, ISM, IT Imprimeur, 
K-Wet Production, Kissman Productions, L&B 
Synergie, L2CM, La Cordo de Gino, Larbier, La-
vigne , Le Carré Magique, Le Père Champain, Les 
Remparts de Tours, Lions Club d'Angers, Maen 
Pressing, Magic Flyer International, Magic TV, Ma-
gicaplanet, Mairie de Fondettes, Mairie de Notre 
Dame d'Oé, Mairie de Tours, Maison de la Magie, 
Millésime, MV Solutions, Mysteric Prod, Oméga, 
Oshi Moshi, Pavoifêtes, Prev'R Conseil, Primagaz 
France, Pro Logics, Que pour les gourmands, 
Salle de la Martinière, Sarl Duchesne Décors, Si-
gnal Concept, Signetis, SKF, St Michel, Switch 
Agency, Tereygeol, Touraine Hôtels, Tours événe-
ments, Tours Métropole Val de Loire, Védiacom, 
Yves Cunow, Zit com.

Nombre d’heures total de bénévolat (tous domaines confondus) : 5971

Les hôpitaux 
Nous sommes présents actuellement dans 16 hôpitaux en France.
•  Nombre d’heures de magie : 1794
•  Nombre de magicien(ne)s bénévoles : 22
•  Nombre de bénévoles (hors magicien(ne)s) : 34 

Les rêves magiques
En moyenne, un rêve d’enfant est réalisé tous les 2 jours.
Nombre d’heures de bénévolat : 1787 
•  Rencontre avec des artistes, personnalités ou sportifs : Soprano, Black M, Éric 
Antoine, Jeff Panacloc, Rachid Badouri, Jarry, Patrick Sébastien, les joueurs du PSG 
(Kylian MBappé, Neymar Jr) Maud Fontenoy, Les Bodin’s, …
•  Participation à des émissions de TV : Le Plus Grand Cabaret du Monde, Touche Pas 
à Mon Poste, Danse avec Les Stars, La France a un Incroyable Talent, The Voice…
•  Participation à des spectacles de magie : Éric Antoine, Olivier le Magicien, Peter Din, 
Festival de Magie Villebarou et Contres, The Magic Show, Festival Européen de l’Illusion, 
The Magic Box, Un truc entre nous, Festival International de Magie, Maison de la magie 
et de nombreux spectacles à Paris.
•  Autres en VIP : Séjour au Parc Disneyland Paris, Salon International de l’Agriculture, 
Cirque d’Hiver Bouglione, Les Bodin’s, Disney sur Glace, Cirque Pinder, Festival inter-
national du Cirque en Val de Loire, Apollo Théâtre, La Ferme de Gally, Roland Garros, 
Affaire Conclue…

Spectacles exceptionnels dans les hôpitaux
• Éric Antoine, Stéphane Plaza, Chris Marques et Passe 
Muraille ont rendu visite aux enfants de l’hôpital Necker, 
accompagné d’un magicien de l’association.
•  Guillaume Bats a rendu visite aux enfants de l'Institut 
Curie accompagné d'un magicien de l'association.
• Visite d’artistes internationaux du Cirque à l’hôpital  
Clocheville.
• Visite de NAO à l’hôpital Gustave Roussy à Villejuif.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Je cours pour les enfants

Nous pouvons citer les 10&20 km de Tours, le Tours’N Man, les Foulées de 
l’Arche, la Randonnée de Printemps avec le club de randonnée de La Riche, le 
Dé-Boulay… Je cours pour les enfants s’exporte en France puisque nous avons 
pu compter sur le soutien d’associations comme l’Amicale des Sapeurs Pom-
piers de l’Argentière (05), la Corrida de Vauzelles (58), le Raid Finistère Sud (29). 
Enfin, nous avons pu compter sur le soutien de l’association Artistes Sportifs de 
Cœur qui a adhéré à notre projet et a voulu participer à ajouter des kilomètres 
à notre compteur en parcourant en courant 250km depuis Joinville-le-Pont (94) 
jusqu’à Tours. Une très belle opération qui a permis de récolter plus de 4000€ 
pour Je cours pour les enfants au profit de Magie à l’hôpital.
En 2018, ce sont 13 291 km qui ont été parcourus.
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6www.jecourspourlesenfants.org
Faisons un grand pas pour les enfants !

Les formations

L’association accorde beaucoup d’importance à la formation artistique et médi-
cale des magiciens et des accompagnateurs. 
D’un point de vue général, nous pouvons dire que la formation contribue à l’ac-
croissement de la compétence individuelle et collective et donc à l’amélioration 
de l’accompagnement que nous voulons proposer aux enfants rencontrés.
Il s’agit d’offrir un véritable plus, par l’opportunité de développer le potentiel de 
chacun, de valoriser les compétences déjà en œuvre pour chaque bénévole. 
C’est aussi une vraie démarche volontaire des bénévoles de l’association.
Chaque année depuis 2006, un magicien spécialisé dans la magie enfantine in-
tervient durant deux jours auprès des magiciens bénévoles de l’association. En 
octobre 2018, à Tours, durant 2 jours, ils ont pu rencontrer et bénéficier de toute 
l’expérience d’Olivier Prestant, un grand magicien belge ! 
D’un point de vue médical, des échanges réguliers entre les magiciens et les 
équipes médicales sont organisés.

L’action Je cours pour les enfants a fêté ses 
2 ans en 2018 ! Une très belle opération qui 
continue de s’accroître puisque l’action a 
fait une belle progression !
Pour une plus grande visibilité auprès du 
grand public, nous avons lancé un tapis 
de course connecté installé sur les diffé-
rentes manifestations. Les personnes ne 
participant pas à l’événement sont invitées 
à courir sur le tapis et contribuent eux aus-
si à faire bouger le compteur kilométrique. 
Une attraction qui attire beaucoup sur les 
stands !
2018 a aussi été pour Je cours pour les en-
fants une belle année de partenariat avec 
des organisateurs de course.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
Septembre en OrL’association à l’international !

Remorque et coffre de toit

Soirée "bénévole"

Chaque année, l’opération Septembre en Or, 
initiée en France par Gustave-Roussy, met 
en lumière la lutte contre les cancers de l’en-
fant. Pour Magie à l’hôpital, présente auprès 
des enfants hospitalisés à Gustave-Roussy, 
il était évident de mener 37 actions afin de 
soutenir cette cause. 37 actions, car Magie à 
l’hôpital est une association tourangelle mais 
à caractère national ! Organisées tout au long 
du mois de septembre, ces 37 actions ont été 
diverses : illumination de l’Hôtel de Ville de 
Tours et des fontaines durant une semaine, 

disposition de lettres géantes SEPTEMBRE EN OR aux endroits symboliques dans la ville 
de Tours, création d’un logo géant en or avec des ballons sur l’île Balzac, distribution de 
jeux de cartes en or aux enfants hospitalisés dans les 16 hôpitaux dans lesquels Magie à 
l’hôpital intervient… Les actions ont permis de mettre en avant l’opération Septembre en 
Or en Indre-et-Loire et de sensibiliser les Tourangeaux à cette cause, ainsi que tous les 
hôpitaux partenaires de Magie à l’hôpital.

La Fondation Banque Populaire nous a permis de financer un projet qui nous tenait à 
cœur. L’association possède désormais une remorque, un coffre de toit, des barres de toit 
et un attelage pour transporter du matériel lors de manifestations ou pour l’accompagne-
ment des rêves. Ce matériel est destiné à réaliser toujours plus de magie et de rêves pour 
les enfants hospitalisés.

Afin de favoriser un moment d’échange, de partage et de rencontre, nous avons 
organisé une soirée au Cabaret Chez Nello. Nous voulions mettre à l’honneur 
l’ensemble des membres qui œuvrent sans relâche au bon déroulement de nos 
actions. Cette soirée fut un franc succès, l’ensemble des retours fut très positif.

Dans le cadre du festival “Le Marrakech du Rire”, 
Magie à l’hôpital s’est exportée au Maroc ! Notre 
parrain Éric Antoine nous a accompagnés au mois 
de juin au CHU Mohammed VI de Marrakech pour 
réaliser un spectacle de magie auprès d’enfants 
de l’unité pédiatrique. La journée s’est clôturée 
par la réalisation du rêve d’une petite fille qui s’est 
rendue au spectacle d’Éric Antoine entourée de 
sa famille. Tous ces enfants ont partagé des mo-
ments magiques durant le Festival.

À nouveau cette année, nous nous rendrons à 
ce Festival et nous réaliserons le rêve d’un ado-
lescent tourangeau qui rêve plus que tout, de 
retrouver ses racines marocaines.

Lors de l’enregistrement du Plus Grand 
Cabaret du Monde à Monaco, Patrick 
Sébastien nous à fait l’honneur de nous 
inviter sur le plateau. Nous avons eu le 
plaisir et le privilège d’accompagner 
des enfants hospitalisés à l’hôpital de 
Grasse ! Un grand merci à toute l’équipe 
de tournage, et tout particulièrement à 
Patrick Sébastien, pour leur accueil et 
leur soutien depuis tant d’années !
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
Spectacle de Noël : Olivier le magicien et Passe-Muraille Au Tours du Rire
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Le 11 décembre à la salle Oésia de Notre-Dame-d’Oé, les enfants et leurs fa-
milles, les adhérents, les mécènes, les membres et les bénévoles de l’association 
se sont retrouvés pour un grand moment de partage et d’échange autour du 
fabuleux spectacle de magie d’Olivier le magicien accompagné de son compère 
Passe-Muraille. Petits et grands ont été conquis par ce duo épatant et détonant! 
Malgré un emploi du temps très chargé, le Père Noël a pris le temps de venir 
distribuer des cadeaux à tous les enfants que nous savons tous très sages. Ce 
témoignage d’une maman résume bien le cœur et le moteur de nos actions :  
«Ma fille a beaucoup apprécié Passe-Muraille dans son rôle d’Astérix, elle riait 
aux éclats. Mon cœur de maman était aux anges de voir sa petite bouille aussi 
heureuse. Encore une fois merci [...] Vous continuez à nous procurer des instants 
de bonheur et ça croyez-moi ça n’a pas de prix. Merci Magie à l’hôpital pour tout 
ce que vous faites pour nos enfants.» 

Le 22 novembre, le Grand Théâtre de Tours faisait salle comble pour la 2ème édi-
tion du spectacle Au Tours du Rire ! Près de 700 personnes étaient rassemblées 
pour rire aux côtés de Emma, Jean-Jacques et Warren Zavatta durant 2h30 de 
spectacle. Cette année, Au Tours du Rire était organisé par Magie à l’hôpital, et 
au profit de l’association puisque l’ensemble des bénéfices nous a été reversé. 
Ces projets permettent de financer les différentes actions. Un grand merci à tous 
les participants de cette très belle soirée ! Forts du succès de cette édition, nous 
travaillons à l’organisation d’une troisième édition !

Chambre d’hôpital factice

Avec pour ambition première le perfectionnement des interventions de magie dans les 
hôpitaux, une chambre d’hôpital factice est en cours de réalisation au sein même de 
nos locaux. Celle-ci aura pour objectif l’entraînement des magiciens dans des conditions 
se rapprochant au maximum de la réalité et sera également utilisée en tant que salle de 
réunion.

Recrutement des bénévoles

Une personne a été embauchée en CDD de 6 mois pour la mise en place d’une 
stratégie de recrutement de bénévoles. Des outils ont été instaurés (tote-bag, 
fiche bénévolat, campagne auprès des universités…). Grâce à cela, nous avons 
le plaisir d’accueillir 10 nouveaux membres. Bienvenue à tous au sein de la 
grande famille Magie à l’hôpital !



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Zoom sur un rêve…

Au pays du rêve et de la magie, Khalyssa était la plus jolie des princesses ! 
Elle en rêvait depuis des mois et d’un coup de baguette magique, la voi-
là plongée dans le monde féerique de Mickey et ses amis à Disneyland 
Paris. Ce moment tant attendu, Khalyssa l’a partagé avec ses parents 
le temps d’un week-end. Deux jours de pur bonheur, faisant presque 
oublier les soins du quotidien et les dépla-
cements à l’hôpital. Toujours sur son petit 
nuage, Khalyssa se souviendra longtemps 
de cette belle parenthèse magique !
Quelques mots de la maman :
« Je tenais encore une fois à vous remer-
cier. Vous avez fait de ces deux jours un 
moment inoubliable pour Khalyssa. Elle a 
enfin pu avoir ce qu’elle attendait tant, et 
plus encore, Khalyssa n’exprime pas beau-
coup ses sentiments habituellement et je 

l’ai trouvée différente 
ces deux jours là, 

mais de toute fa-
çon son sourire en disait vraiment très long. 
Alors pour tout cela merci encore à vous 
« petites fées » pour votre engagement, 
vos sourires et votre disponibilité le temps 
d’un week-end. Grâce à vous notre fille a 
complètement oublié la maladie qui la suit 

quotidiennement.»
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Projet Tablettes et Amélioration de l’ambiance sonore
à l’hôpital Necker

La Fondation Dominique-et-Tom-Alberici a financé, avec notre concours, l’ins-
tallation de 25 tablettes dans une unité pédiatrique de soins à Necker. Celles-ci 
servent d’outil de communication lorsque le handicap physique vient perturber 
les échanges.
Des radios CD accompagnés de CD de comptines internationales ont été offerts 
à l’hôpital Necker. Le but de cette action est de favoriser la relaxation pendant les 
soins invasifs et de permettre des moments d’évasion aux enfants. Des systèmes 
de contrôle de l’intensité sonore ont été installés afin de permettre le respect du 
temps de repos nécessaire à tous.

DVD Magie à volonté

Un nouveau DVD intitulé « Magie à Volonté » vient de pa-
raître ! Celui-ci est uniquement destiné aux enfants 

rencontrés dans les hôpitaux ou distribués lors de 
la réalisation de rêves. 8 numéros époustouflants 
de magie sont présentés dans ce nouveau DVD. Il 
fait suite au premier DVD paru en 2015. De nom-
breux colis ont été expédiés dans les services de 
soins pédiatriques pour être distribués aux enfants 
hospitalisés. Merci à Worldline, et merci à Alain 

Lescornez qui a travaillé à la réalisation de ce très 
beau projet, ainsi qu’à Gaël Brinet pour l’organisation 

de la soirée lors de l’enregistrement du DVD !
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Enquête de satisfaction « rêve »
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Dans le cadre de la réalisation des rêves d'enfants hospitalisés ou en longue ma-
ladie et à l'instar de ce que nous avions mené auprès de nos mécènes en 2016 et 
2017, l'association a rédigé un questionnaire qui est envoyé après chaque rêve 
aux familles. En effet, leur avis nous est précieux et le bonheur des enfants est 
notre objectif principal. 
Ce questionnaire a pour but de mesurer le degré de satisfaction des parents et 
des enfants et de recueillir leurs impressions et leurs remarques sur le déroule-
ment du rêve. Toujours dans le but de s'améliorer, cela nous permet également 
d'apprécier davantage les perceptions et les aspirations des familles.
Voici en quelques chiffres et schémas les résultats obtenus :

Note de
9,8/10

Note de
9,8/10

95%

+0,1% par rapport à
 2

01
7

+4%
 par rapport à

 201
7

+0,1% par rapport à
 2

01
7

+0,1% par rapport à
 2

01
7

Les parents sont satisfaits de Magie à l'hôpital, en ce 
qui concerne la réalisation du rêve de leurs enfants.

Les parents sont satisfaits de la qualité de la prise de 
contact avec l'association lors de la préparation du rêve.

TOUS ont été satisfaits des conditions d'organisation 
du rêve (horaire - date - lieu de rendez-vous)

TOUS ont apprécié être accompagnés par un bénévole.

Les parents sont satisfaits de la qualité de leur prise en 
charge par le bénévole.

Les parents estiment que leurs enfants donneront 
cette note à Magie à l'hôpital pour la réalisation de 
leurs rêves.

Des enfants ont réalisé un rêve en 
adéquation avec leur propre rêve.

LES SOUVENIRS QUE LES ENFANTS GARDENT EN TÊTE :

CE QUE CES RÊVES LEUR ONT APPORTÉ

Des bon souvenirs 
et des expériences

Du bonheur
et de la joie

De la magie
et des étoiles

Des découvertes

Moments de partage 
et des rencontres

Des étoiles
plein les yeux

9,9/10
Note générale attribuée
à l'action Magie à l'hôpital

Note de
9,9/10

Note de
9,8/10

Merci d'exister pour adoucir le quotidien de nos guerriers.

Ne changez rien grâce à vous notre fille a retrouvé le sourire.
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COMMUNICATION 2018
Com’ par magie !
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La communication de l’association continue d’évoluer sur les différents supports 
de communication, que ce soit les médias, les réseaux sociaux, le site internet, 
les visuels…
La communication se veut toujours plus innovante afin d’étendre la visibilité des 
actions de Magie à l’hôpital, en collaboration avec Anne-Karen Nancey, secré-
taire du bureau, et Ameline Sanchez, graphiste. 
Voici les éléments de communication que nous avons développé en 2018 :

•  Visibilité plus large de l’association avec les médias :
 •  les médias audiovisuels : 50’ inside sur 
    TF1, JT de 13H  sur France 2 et Affaire 
    Conclue sur France 2, TV Tours Tilt
 •  la presse écrite : La Nouvelle République, 
    La Dépêche, La Tribune Hebdo, Le Prog!
    l’agenda des sorties du 37
 •  les radios : France Bleu Touraine, NRJ, 
       Virgin Radio, RCF

•  Communication autour de manifestations importantes : 
 •  les 37 actions menées autour de Septembre en Or 
    (communication externe)
 •  Au Tours du Rire (communication externe)
 •  Spectacle de Noël (communication interne)
 •  Soirée des bénévoles

•  Nouveaux visuels :
 •  Flyer Magie à l’hôpital 
 •  Fiches pour la plaquette de présentation
 •  Diplôme de magicien/magicienne distribué aux enfants 
 •  Masques étoile pour photographier les enfants
 •  Les réseaux sociaux : témoignages, le saviez-vous ?, les journées
    internationales…

•  Nouveaux produits dérivés :
 •  Tote-bags
 •  Bracelets en silicone JCPLE
 •  Porte-clés

•  Développement des réseaux sociaux :
 •  Sur facebook, une moyenne d’1 publication tous les 2 jours !
 •  6800 followers en janvier 2018 à 7700 followers aujourd’hui
 •    une très belle moyenne de 5/5 sur la rubrique « avis et recommandations » 
 •  meilleure publication autour de la vidéo de soutien des Bodin’s :
                265 000 personnes touchées, plus de 39 000 clics sur la publication
    et plus de 3 000 partages

•  Nouvelles photos officielles de l’association :
 •  photos à l’hôpital Clocheville à Tours
    par Sandra Daveau
 •  photos à l’hôpital Necker à Paris par 
    Pierre-Emmanuel Rastoin
 •  photos de notre parrain Eric Antoine 
    faisant de la magie à l’hôpital Necker 
    à Paris par Pierre-Emmanuel Rastoin

•  Campagne de don :
 •  panneaux numériques : partenariat
    avec Cocktail Vision pour la diffusion
     d’un clip Septembre en Or et d’un clip
    « les magiciens ont un don ! Et si vous en 
    faisiez un ? » dans une trentaine de villes
 •  sets de table : distribution de 30 000 sets
    de tables dans les 100 plus gros points de 
    vente Relais H Café pour une campagne
    de don
 •  vidéos d’artistes qui nous soutiennent et
    invitent à soutenir l’association : Patrick
    Sébastien, Amir, Les Bodin’s, Rachid
    Badouri, Virginie Hocq, Chantal Ladesou, 
    Passe Muraille, Anne Roumanoff…
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RAPPORT FINANCIER 2018
Résultat de l’exercice 2018 Les ressources 2018 

L’activité de l’association est présentée sous la forme du Compte d’Emploi des Ressources confor-
mément au règlement CRC 2008-12 du 7 mai 2008.
Ce tableau, qui est le reflet du compte de résultat annuel de l’association, est obligatoire pour toute 
association ayant recours à la générosité du public.
Le Compte d’Emploi des Ressources (CER) présente la ventilation des ressources de l’exercice en 
fonction de leur provenance (ressources collectées auprès du public/fonds privés/concours pu-
blics…) et leur affectation selon leur utilisation (Missions sociales - Manifestations/Communication 
- Frais de recherche de fonds/Frais de fonctionnement).
Les « missions sociales » correspondent à l’objet même de l’association et sont constituées des 
dépenses effectuées pour la magie à l’hôpital à destination des enfants et pour la réalisation de rêves 
d’enfants hospitalisés.
« Les Manifestations » qui sont organisées se déroulent souvent avec et pour les enfants.
La première partie du tableau présente les ressources et dépenses financières. La deuxième partie du 
tableau présente les ressources et dépenses sans support financier : c'est-à-dire les dons en nature, 
en compétence et le bénévolat.
Nous noterons l’acquisition sur l’année d’un attelage remorque d’une valeur de 1 168,10 € et de deux 
coffres de toit d’une valeur globale de 1 876,82 € afin d’équiper au mieux les deux véhicules de l’As-
sociation qui sont dédiés à la réalisation des rêves  des enfants accompagnés de leurs familles. Nous 
noterons également l’acquisition de matériel informatique pour une valeur de 3 779 €. Pour rappel, 
ces dépenses ne sont pas considérées comme des charges de l’exercice, mais comme des immobi-
lisations, seul leur amortissement est considéré comme une charge, ce qui représente pour l’année 
2018 un montant de 1 276,96 €. Le montant global des dotations aux amortissements pour l’année 
2018 est de 11 301,16 €.

Les ressources collectées auprès du public correspondent aux dons des particuliers et aux ventes 
de produits dérivés notamment les livres Magélys 1 & 2, des baguettes magiques et des papillons ainsi 
que les produits dérivés en lien avec l’action « Je cours pour les enfants » (Tee-shirts – Casquettes). 
Les autres fonds privés correspondent aux dons des entreprises sous forme de mécénat et aux 
versements des associations et fondations.  
Les subventions publiques comprennent 15 750 € d’aides CAP ASSO versées par la Région 
Centre-Val de Loire.
La répartition des ressources est toujours bien diversifiée : l’association est attentive à cette di-
versité des financements et met tout en œuvre pour développer les ressources et les partenariats.
La répartition des ressources de l’année 2018 :

En incluant les contributions volontaires en nature la répartition des ressources de l’association 
est la suivante :
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RAPPORT FINANCIER 2018
Les dépenses 2018 Les contributions volontaires 

L’association Magie à l’hôpital se caractérise par une forte proportion de contributions 
volontaires en nature que ce soit sous forme de bénévolat ou de dons en nature et en 
compétence. Tous les magiciens de magie à l’hôpital sont des bénévoles ainsi que les 
accompagnateurs de rêves ; il est donc important de prendre en compte au niveau des 
chiffres de l’année cette part de l’association qui n’est pas intégrée au compte de résul-
tat au même niveau que les frais induisant des flux financiers.
Le tableau ci-dessous permet de mesurer la part des contributions volontaires non 
comptabilisées par rapport au total des dépenses qui seraient engagées si toutes ces 
contributions étaient comptabilisées.

Les dépenses 2018 hors bénévolat et dons (nature et compétences) :

Le graphique ci-dessus ne comprend pas les dons en nature et l’évaluation des contribu-
tions bénévoles dans les dépenses. 
Les missions sociales incluent les activités qui constituent l’objet de l’association Magie 
à l’hôpital, à savoir :
•  Spectacles de magie pour les enfants hospitalisés
•  Réalisations de rêves pour les enfants hospitalisés
Les dépenses engagées pour la magie sont constituées principalement des cadeaux pour 
les enfants, du matériel pour les magiciens et des frais de formation des magiciens.
Les frais de recherche de fonds sont constitués des frais de déplacement pour la prospec-
tion des mécènes, des frais de communication et du temps passé à la recherche de fonds.
Les frais de fonctionnement incluent les frais administratifs généraux (comptabilité, assu-
rances, téléphone, frais bancaires…).
Cette année, la part des frais correspondant à la « Magie » et aux « Rêves » approche les 
2/3 des frais totaux. En complément de ces 2/3, nous pouvons noter que les « manifes-
tations » en lien avec les enfants sont de l’ordre de 13% des frais totaux soit un total de 
73%.
Le résultat de cette année est un léger excédent qui confirme la pérennité de l’association 
et ainsi lui permettre de poursuivre son développement. 
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RAPPORT FINANCIER 2018
Les contributions volontaires  - Suite

Ces contributions volontaires sont composées de dons en nature et en compétence pour 
une valeur de 74 733 € contre 83 910 € en 2017 et de bénévolat évalué à 76 787 € contre 
70 228 € en 2017.
La proportion des contributions volontaires reste très forte. On peut dire qu’à chaque euro 
dépensé correspond environ 0,75 € de contributions volontaires à titre gratuit 
Le bénévolat a été valorisé selon les relevés d’heures des bénévoles au taux du Smic au 
1er janvier 2018 augmenté des charges sociales, soit 12,86 € de l’heure. Il représente cette 
année près de 5 971 heures passées par les bénévoles contre 5 461 heures en 2017 dont 
1 794 heures passées par les magiciens contre 1 621 heures l’an passé, et 1 787 heures 
d’accompagnement des rêves d’enfants contre 1 690 heures l’an passé.
La répartition des heures de bénévolat est la suivante :

Merci !
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« Simplement MILLE BRAVOS et MILLE MERCIS. Continuez ainsi, car vous faites briller 
les yeux des enfants et apportez à leurs parents des moments de réconfort. »

« Magie à l’hôpital est une association merveilleuse, continuez ainsi ! »
Des mécènes


