
Pour un Noël MAGIQUE à l’hôpital ! 

En décembre 2009, 

vous avez été plus de 70.000 à visiter notre site, 

et près de 10.000 à déposer de mots doux sur :  

 

www.messages-de-noel.net   

 
(Cette année, je vous attend encore plus nombreux) 



Le bilan 2009 pour chaque hôpital... 

Merci... 

BILAN DE L’AN DERNIER 

 

Hôpital Reine Fabiola - Belgique - 1.966 €  

CHC Espérance - Belgique - 859 €  

CHR Citadelle - Belgique - 1.284 €  

CHU Liège - Belgique - 933 € 

CHL Lux - Luxembourg - 210 €  

SAP Paris - France - 947 € 

CHU Lyon - France - 717 € 

CHU Rouen - France - 187 € 

CHU Reims - France - 151 € 

CHU Lille - France - 417 € 

CHU Strasbourg - France - 226 € 

CHU Rennes - France - 297 € 

CHU Limoge - France - 102 € 

CHU Toulouse - France - 436 € 

CHU Bordeaux - France - 317 € 

CHRU Tours - France - 153 € 

CHU Metz - France - 170 € 

 

Total 9.372 € 

Pour une première édition, voici un bilan qui fait chaud au cœur ! 
 

Et c’est aussi VOTRE  bilan. 
 

Il représente une montagne de jouets et… autant de mots doux! 
De quoi apporter bien du réconfort en pédiatrie. 

 
Et prédire une édition 2010… encore meilleure ! 



Quelques chiffres par Google Analytics... 

En 2009,  
La vidéo 

de Pixmoovie 
a fait  

son propre 
«Buzz» : 
elle a été 
visionnée 
plus de  

37.000 fois  
en un mois ! 

 

Merci... 

En moyenne, le site Good-4you a reçu 19 fois plus de visiteurs que les autres sites de taille semblables ! 

Du 1er au 31 décembre : plus de 70.000 visites, dont 57.000 visiteurs uniques (65% Belgique et 38% France) 



Quelques photos de la remise des joujoux... 

Au CHR 
Citadelle,  
lors de la  
remise des 

chèques-cadeaux 
pour l’achat  
des jouets 

Merci... 

La lecture des messages au CHR, un moment fort… 



Les messages aux enfants et au personnel... 

Merci... 

Les Internautes ont donné avec générosité : chaque hôpital a reçu des centaines 
de témoignages de solidarité, compilés dans des «Grimoires du Père Noël» 

Vous trouverez ci-après un (petit) échantillon des messages rédigés pour les enfants,  
ainsi que quelques messages rédigés pour le personnel pédiatrique.  
En les parcourant, prenez le temps de penser au réconfort apporté  
à ceux qui les lisent (et les relisent encore) en ce moment même... 



Messages aux enfants... 

Les enfants,  

en ce jour de Noël  

à l’hôpital,  

nous voulions  

vous dire... 







Messages au personnel pédiatrique... 

Quant à VOUS, 

qui passez les fêtes  

à leur côté,  

et qui prenez soin d’eux  

au quotidien, 

nous voulions  

aussi vous dire... 







Presse et partenaires 2009... 

Avec VOUS pour les enfants : 

 

Ils ont vu passer le Père Noël ! 
 
Presse professionnelle : 
 

Trends Tendance (rubrique «Do It !») 
Union & Action (UCM) 
CCImag 
 
Quotidiens : 
 

La Libre 
La DH 
La Meuse 
 
Toutes boîtes : 
 

Spectacle 
Vlan Liège 
 
Magazines et radios : 
 

Elle 
La Première (Cocktail surprise) 
Rtbf Régions 
Bel-Rtl 
Vivacité 
Radio Contact 
Equinoxe FM 
 
Newsletter : 
 

ULg 
HEC 
AWT 
Infopole 
Lampiris 


