
Pour un Noël MAGIQUE à l’hôpital ! 

3,5 fois plus de jouets que l’an dernier ! 
 

En moins d’un mois,  

vous avez été près de 106.000 à visiter notre site, 

et plus de 28.000 à déposer des mots doux sur :  
 

www.messages-de-noel.net   
 

Ce bilan est donc le vôtre… et celui de vos amis ! 



Le bilan 2010 pour chaque hôpital... 

Merci... 

Il y a plus de jouets que de votes ! Est-ce normal ? Oui, certains hôpitaux n’ont pas  
lancé l’opération en interne, principalement à cause de problèmes de filtres anti-spam… :-( 

 

C’est pourquoi nous avons décidé d’offrir un minimum de 400 €  

à TOUS les services pédiatriques, quels que soient leurs votes :-) 
 

* Pour des raisons de procédures internes et de délais, les CHU de Reims, de Rouen  
et de Montpellier n’ont pas souhaité bénéficier de leurs jouets.  

Ceux-ci seront donc répartis entre les services pédiatriques d’autres hôpitaux. 
 

** Cette somme reprend 1.221 votes pour lesquels l’hôpital bénéficiaire n’a pas pu être déterminé, ainsi 
que les 1.200 euros des CHU de Montpellier, Rouen et Reims. Afin de favoriser la transparence de 
notre action, fin janvier, cette somme a été partagée entre 2 hôpitaux tirés au sort devant notaire 

(choisis parmi ceux qui avaient envoyé une photo des jouets et un témoignage de l’équipe pédiatrique) 

Hôpital Votes Jouets 

CHR Citadelle 5.135 5.135 € 

Hôpital Reine Fabiola 3.499 3.499 € 

Espérance 3.703 3.703 € 

CHU Sart Tilman 2.652 2.652 € 

Bordeaux 2.020 2.020 € 

SAP - Paris 717 717 € 

Nantes 619 619 € 

Lille 574 574 € 

Toulouse 537 537 € 

Marseille 524 524 € 

Groupement Est 496 496 € 

Lyon 494 494 € 

Grenoble 436 436 € 

Montpellier 430 0 €* 

Besançon 403 403 € 

Rennes 379 400 € 

Brest 323 400 € 

Poitiers 321 400 € 

Robert Debré 319 400 € 

Strasbourg 295 400 € 

Dijon 276 400 € 

St Etienne 265 400 € 

Rouen 261 0* € 

Angers 260 400 € 

Nancy 246 400 € 

Clermont-Ferrand 243 400 € 

Nice 231 400 € 

Caen 214 400 € 

Tours 201 400 € 

Metz 187 400 € 

Reims 187 0* € 

Nîmes 166 400 € 

Thionville 88 400 € 

Limoges 86 400 € 

Luxembourg 63 500 € 

UZ Antwerpen 76 400 € 

UZ Leuven 70 400 € 

UZ Gent 50 400 € 

 A reporter** 1.221 2.450 € 

   

TOTAL 28.227 votes 32.760 € 

Tirage au sort 

 

 

 

1.225 €** 
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Quelques photos de Noël en pédiatrie... 

Merci... 

Plus de 8.000 messages différents ont été imprimés !  
Notre équipe le confirme : il y avait une caisse pleine de tendresse... 

Vous la reconnaissez ?  
Angélika est infirmière chef  
en pédiatrie, au CHU de 
Liège. Depuis que la vidéo est 
sur notre site, elle nous a dit 
qu’elle devait parfois signer… 
des autographes ! ;-) 

Lui, il veut  
peut-être dire 

que grâce à 
VOUS, cette 

année, les 
hôpitaux ont 
reçu de jolis 

cadeaux… ;-) 

Les messages les plus 
émouvants ont été 

imprimés sur de VRAIES 
cartes postales : pas moins 
de 200 petits mots doux 

pour chaque hôpital ! 
 

Les autres messages  
sont lus directement  

sur notre site 
:-) 

Ici, on est  au CHR 
de la Citadelle,  

les champions toutes 
catégories !  

Ils ont  mobilisé leur 
personnel et   

leurs réseaux de  
sympathisants  

pour réunir  
pas moins de...  

5.135 votes ! 
 

En France, le N°1,  
est le CHU de Bordeaux, 

avec tout de même  
plus de …  

2.000 votes ! 



Quelques photos d’ambiance... 

Merci... 

Congés, intempéries, les 
photos des services 

pédiatriques nous viennent 
au compte-goutte.  

 
Voici les toutes premières 

dont nous disposons… 
:-) 

 
Les autres  

vous seront  
directement envoyées  

par mail. 

Chut ! Et si on les laissait faire leur travail en paix… 
Merci pour vos votes, merci pour vos messages !!! 

Mais… qui c’est celui-là ?? ;-) 



Presse et partenaires 2010... 

Avec VOUS pour les enfants : 

Ils ont vu passer le Père Noël ! 
 
Presse professionnelle : 
 

Chefs d’Entreprise 
CCImag 
 
Télévisions : 
 

RTBF 
Télé Lux 
 
Quotidiens : 
 

La Libre 
La DH 
La Meuse 
 
Toutes boîtes : 
 

Spectacle 
Vlan Liège 
 
Magazines et radios : 
 

VivaCité 
Rtbf Régions 
Bel-Rtl 
Radio Contact 
Equinoxe FM 
Nostalgie 

Ils ont fait passer le Père Noël ! 
 

IBM Business Partners - Smart Solutions 
Bébé au Naturel 

TNT 
Group Equip’ SA 

KV Associates 
Père Dodo 

Forges de Zeebrugges 
Gweb 

Spacebel 
Bureau Joassart et Goffin 

Groupassur 
CERA Lingua International 

FMR 
J2P 

01MULTI.COM 
AGC Energypan 

Vectis Consult 
Visible 

Maehdros 
Captel 

Les Gastronomes de Cœur 
La Province de Liège - Affaires sociales 

Chocolaterie Duval 
Massart Photograhe 

Pixmoovie 
OL-Write 
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