Pour un Noël MAGIQUE - Bilan 2011

Bilan 2011 :
Près de 150.000 visiteurs,
plus de 25.000 € de joujoux…
et autant de mots doux !

Vous avez été formidables !
En moins d’un mois,
vous avez été plus de 150.000 visiteurs,
dont plus de 50.000 ont voté sur notre site,
et plus de 30.000 ont déposé des mots doux sur :
www.messages-de-noel.net
Ce bilan est donc le vôtre… et celui de vos amis !

Le bilan 2011 pour chaque hôpital

Cette année, il y a eu plus de 25.000 votes ! :-)
La répartition des jouets s’est donc faite en fonction
du nombre de votes que chaque hôpital a reçu : plus votre hôpital a reçu de votes,
plus il a reçu une part importante des jouets qui étaient dans la hotte.
Et plus il a reçu de mots doux…

Hôpital

Montants

CH Reine Fabiola

2.515 €

CHR Citadelle

3.745 €

CHU de Liège

2.551 €

CHC Espérance

1.958 €

CHL Luxembourg

318 €

CHU Angers

294 €

CHU Amiens

727 €

Cela signifie aussi autre chose :
l’an prochain, il devrait y avoir encore plus de joujoux dans la hotte.

CHU Besançon

774 €

CHU Bordeaux

1.626 €

Encore MERCI pour VOTRE mobilisation !

CHU Brest

372 €

JOYEUSES FÊTES !!!!!

CHU Caen

515 €

CHU Clermont-Ferrand

690 €

CHU Dijon

513 €

CHU Grenoble

1.040 €

CHU Guadeloupe

344 €

CHU Lilles

305 €

CHU Limoges

799 €

CHU Lyon

404 €

CHU Nantes

212 €

CHU Nancy

212 €

CHU Nice

578 €

CHU Nîmes

550 €

CHRU Montpellier

246 €

CHR Orléans

47 €

CHU Paris Robert Debré

624 €

CHU Poitiers

111 €

CHU Rennes

405 €

CHU Rouen

486 €

CHU Saint-Etienne

401 €

CHU Strasbourg

602 €

CHR Thionville

297 €

CHU Toulouse

590 €

CHRU Tours

149 €

TOTAL

25.000 €

Quelques exemples parmi des milliers d’autres...

Les enfants,
en ce jour
de Noël à l’hôpital,
nous voulions vous dire...

Quant à vous,
qui passez
les fêtes à leur côté,
nous voulions vous dire...

Les 3 grandes étapes d’un Noël MAGIQUE !
1. De octobre à novembre :
Les indépendants, PME et TPE sont invités
sur notre espace de présentation. Ils
peuvent découvrir notre action, et s’inscrire
directement en ligne. Une seule condition :
offrir au moins 100 € de jouets.
Dès l’inscription, chacun reçoit son propre
site de Noël. Il peut alors le personnaliser,
avec logo, texte, photo, vidéo, bannière
publicitaire, etc.

2. Du 1er au 24 décembre :
Chacun invite ses employés et ses clients
sur son site de Noël personnalisé.
Il leur offre ainsi un plaisir unique : pendant
24 jours, les internautes peuvent voter
gratuitement, et déposer des mots doux
pour les enfants. Mais les internautes
mobilisent aussi tous leurs contacts.
Ce bouche-à-oreille génère beaucoup de
trafic, ce qui booste d’autant la visibilité des
PME et des TPE qui participent (plus de
150.000 visiteurs cette année).

3. La Nuit de Noël : en fonction des votes,
les jouets et les messages arrivent dans
tous les services pédiatriques à la fois :
c’est la MAGIE de Noël !
Cette année, le CHR Citadelle a ainsi reçu
près de 5.000 votes. C'est-à-dire une
montagne de joujoux et… de mots doux !
Dès le 25 décembre, le personnel
pédiatrique dépose les photos et les
témoignages des familles sur le site de
Noël. Les internautes peuvent ainsi
partager ce Noël MAGIQUE et son bilan. Ils
découvrent en même temps le résultat de
leur mobilisation, en toute transparence.

Bon à savoir :
les messages les plus
émouvants sont
imprimés sur de VRAIES
cartes postales : pas
moins de 200 petits mots
doux arrivent ainsi dans
chaque hôpital !
Les autres messages
sont lus directement
sur notre site :-)

Plus de 8.000 messages différents sont ainsi imprimés chaque année.
Des caisses entières, pleines de tendresse et de baume au coeur...

Presse & partenaires 2010 & 2011

Ils ont fait passer le Père Noël !
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

Infos : +32/475.488.139 - lionel@good-4you.net
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