
Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Je vous trouve très courageux ! Je pense très fort à vous, tout 
comme votre famille et vos amis. On est avec vous en pensées ! 
Je vous souhaite un très joyeux Noël ! Gros bisous, Lauranne

Lauranne

Bonjour, moi c’est Lauranne. Je vous écris ce petit mot depuis Braine-l’alleud où le 
temps est frais mais il s’éclaire avec les décorations de Noël qui apparaissent., J’ai 

33 ans, je suis maman de 2 enfants, des jumeaux et ma passion c’est faire attention 
à ne pas créer de déchets. Oui, ça peut paraitre bizarre, mais c’est important pour 

moi :-)  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Vous les enfants qui passez Noël à l’hôpital, vous êtes des 
modèles de volonté et de courage pour nous tous. En tant 
qu’adulte, supporter l’hospitalisation et tout ce qui va avec est 
souvent très compliqué. Affronter tout ça à votre âge ne peux 
que vous rendre plus fort. Vous nous rappelez chaque jour que 
la vie est précieuse et qu’on ne la préserve pas assez. Vous avez 
toute mon admiration et tous mes voeux Que l’année qui s’ap-
proche soit remplie de bonheur et d’amour.

juliette

Bonjour, moi c’est juliette. Je vous écris ce petit mot depuis liege où le temps est 
un peu pluvieux mais on a du soleil au coeur, J’ai 69 ans, je suis joviale et ma pas-

sion c’est jouer a des jeux de societes en ligne  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que le Père Noël m’a chargé de vous dire qu’ils ne vous oubliait 
pas ! Bien au contraire ! Sa hotte est pleine de cadeaux mer-
veilleux qu’il vous distribuera quand vous serez endormis ... je 
souhaite de tout cœur que ce Noël soit encore plus magique 
pour vous avec l’aide des fées infirmières et que vous puissiez 
bien vite rentrer chez vous en pleine forme ! Je vous fait pleins 
de gros bisous tous doux et vous n’êtes pas tous seuls ce soir !

Tatie Vero

Bonjour, moi c’est Tatie Vero. Je vous écris ce petit mot depuis Londres où le temps 
est toujours ensoleillé dans nos coeurs, J’ai 10 ans, je suis une farceuse au grand 

coeur et ma passion c’est de faire rire les enfants  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
J’ai réussi encore à m’échapper un moment de l’enclos des 
rennes! Je m’appelle Tonnerre et je voulais vous faire un petit 
coucou rien qu’à vous avant de vous survoler avec mes amis et 
le père Noël très bientôt. JOYEUX NOËL à vous tous... Je vous 
embrasse très fort! Tonnerre

Christian

Bonjour, moi c’est Christian. Je vous écris ce petit mot depuis Saint Hilaire de Riez 
en Vendée où le temps est Tout gris et pluvieux mais ensoleillé dans mon c?ur 

quand je pense à vous tous!, J’ai 65 ans, je suis je suis un papi heureux d’être près 
de vous! et ma passion c’est L’écriture et la musique  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Je vous souhaite de passer un Noël enchanté, pour oublier les 
mauvais moments de votre maladie. Je pense bien à vous et 
vous souhaite un bon rétablissement, avec l’aide des gens formi-
dables qui vous entourent !

André. Je suis un papy (ou plutôt un granpy !) et j’ai des petits enfants de 
votre âge. Je suis en ce moment dans la neige de Savoie, un beau paysage de 

Noël !

Bonjour, moi c’est André.. Je vous écris ce petit mot depuis Porte de Savoie, non 
loin de l’Isère... où le temps est à la neige un vrai temps de saison !, J’ai 66 ans, je 

suis plutôt cool avec les loupiots et loupiotes ! et ma passion c’est la lecture.  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période diffi-
cile. Je suis sûre qu’il y a des étoiles dans le ciel qui veillent bien 
sur vous.  J’espère que le Père Noël va vous apporter de beaux 
cadeaux et surtout pleins d’ondes positives pour vous aider à 
guérir plus vite. Je remercie les infirmiers, infirmières et médecins 
qui s’occupent bien de vous. Je vous fais à tous plein de gros 
bisous qui j’espère seront magiques. Joyeux Noël à tous

Carole ou Caro.

Bonjour, moi c’est Carole ou Caro.. Je vous écris ce petit mot depuis Péruwelz où 
plutôt mon petit village de Wiers. où le temps est Gris pour le moment., J’ai 53 ans, 
je suis Maman de 2 grandes filles, pas très grande et je travaille comme assistante 

commerciale. et ma passion c’est La décoration, écouter de la musique et faire des 
balades à vélo seulement quand il fait beau.  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Salut les petits loups ! Je suis une Mamy avec des petits-en-
fants et je pense très fort à vous qui souffrez. Mes chéris, faites 
confiance à vos soignants et je vous félicite de votre courage. Je 
vous embrasse tendrement. Coryne

Corynne

Bonjour, moi c’est Corynne. Je vous écris ce petit mot depuis MERY-sur-OISE, où 
il y a un magnifique château et un splendide parc où le temps est On a besoin 

des parapluies, car le ciel pleure !, J’ai 82 ans, je suis Une artiste optimiste et ma 
passion c’est Le graphisme, la poésie, tenir un blog et discuter avec les copines, la 

lecture, les mots fléchés, les animaux et la nature  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Courage à vous tous les enfants, passez tous <

Daniel

Bonjour, moi c’est Daniel. Je vous écris ce petit mot depuis Luxeuil les bains où le 
temps est Déjà eu quelques giboulées de neige, sous une ville aux couleurs des 

illuminations de Noêl., J’ai 62 ans, je suis D’un tempérament assez joyeux et ma 
passion c’est écouter de la musique  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que vous êtes des supers héros. Les supers héros de vos pa-
rents, de vos frères et sœurs car vous êtes des loulous coura-
geux et formidables. Vos sourires et vos jolis yeux plein d’étoiles 
nous donnent beaucoup de force. Je vous embrasse tous 
tendrement. Rosanna

Rosanna

Bonjour, moi c’est Rosanna. Je vous écris ce petit mot depuis mon salon à Bon-
celles où le temps est où il fait froid dehors mais chaud dans mon cœur, J’ai 54 

ans, je suis une gourmande et ma passion c’est voyager  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que je pense très fort à vous et vous envoie de gros bisous enso-
leillés de l’île Maurice qui illumineront votre Noël. !

Françoise

Bonjour, moi c’est Françoise. Je vous écris ce petit mot depuis Grand Baie où le 
temps est ?, J’ai 65 ans, je suis De tout c?ur avec vous et ma passion c’est Nager 

avec les tortues  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que j’habite une petite ville à côté de Bordeaux où il fait bon 
vivre. Je vous adresse mille bisous et vous souhaite un joyeux 
NOEL et vous admire pour votre courage et vos sourires . Une 
mamy qui est fier de vous : Je suis une mamy de 3 petits enfants 
et j’admire votre courage

Geneviève

Bonjour, moi c’est Geneviève. Je vous écris ce petit mot depuis BORDEAUX où le 
temps est Souvent ensoleillé, J’ai 74 ans, je suis plutôt gaie et j’aime chanter. et ma 

passion c’est La chorale  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Vous êtes tous très courageux et le père Noël le sait , je vous 
souhaite un joyeux Noël et plein de cadeaux. Bisousssssss

Sylvia

Bonjour, moi c’est Sylvia. Je vous écris ce petit mot depuis Villers le lac où le temps 
est Plein de neige, attention j envois une boule !, J’ai 69 ans, je suis Pressée d être 
à Noël et ma passion c’est mes enfants et petits enfants, mon chien et?.. Les jeux 

sur mon ipad,  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
des petits mots doux pour vous accompagner et vous apporter 
joie et courage pour affronter la maladie. Je vous envoie un gros 
paquet de bises à distribuées.

Hélène

Bonjour, moi c’est Hélène. Je vous écris ce petit mot depuis La Bresse Bourgui-
gnonne où le temps est Plutôt brumeux, mais avec le soleil dans les yeux pour 

vous envoyer de la chaleur., J’ai 60 ans, je suis Je suis bibliothécaire et j’aime que 
les enfants rient quand je leur raconte une histoire. et ma passion c’est écouter le 

chant des oiseaux et faire des caresses à mes matous.  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Mes chers Super Héros ,je sais que vous vous battez tous les 
jours contre la maladie avec beaucoup de courage .Je vous en-
voie plein de bisous guérisseurs et beaucoup d’amour ...Je suis 
certaine que le Père Noël ne vous oubliera pas ,vous le méritez 
plus que tout autre ...

Véro

Bonjour, moi c’est Véro. Je vous écris ce petit mot depuis Le Creusot , en Saône et 
Loire où le temps est neigeux, J’ai 62 ans, je suis mamie de 3 petits-enfants et ma 

passion c’est faire plaisir autour de moi  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Il n’y a rien de plus beau sur cette planète que vos sourires, 
continuer d’être si courageux je pense fort à vous tous

Charlotte !

Bonjour, moi c’est Charlotte !. Je vous écris ce petit mot depuis Longwy où le 
temps est Plutôt gris, mais on s’en fiche, en Lorraine on sourit par tout les temps, 

J’ai 31 ans, je suis Toujours positive ! Je travail dans le commerce pour la manufac-
ture des émaux de Longwy et ma passion c’est Passer du temps avec mes enfants 

qui ont sûrement le même âges que certains d’entre vous  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Joyeux Noël et gros bisous. Nous pensons bien à vous.

Martine et Jean-Louis

Bonjour, moi c’est Martine et Jean-Louis. Je vous écris ce petit mot depuis St 
Sulpice en Pareds, Vendée où le temps est Très agréable., J’ai 75 ans, je suis un 

retraité heureux et ma passion c’est Aider des jeunes à apprendre le français  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
de passer de joyeuses fêtes, même si cette année c’est pas aussi 
bien qu’a la maison souriez c’est Noël !

Ivo

Bonjour, moi c’est Ivo. Je vous écris ce petit mot depuis la même ville que vous ! où 
le temps est Froid mais avec de la chance on aura un peu de neige cette année., 

J’ai 23 ans, je suis Un étudiant debordé de travail en ce moment et ma passion 
c’est La musique de toute sorte  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
«Après la pluie, vient le beau temps». Je souhaite aux enfants 
hospitalisés une guérison rapide et ensoleillée.  Mes plus belles 
pensées vous accompagnent. Bisous

Cécile

Bonjour, moi c’est Cécile. Je vous écris ce petit mot depuis Rennes où le temps 
est Pluvieux, J’ai 50 ans, je suis Courageuse, passionnée par la photo, surtout des 

photos d’oiseaux ou des photos de la nature et ma passion c’est La photo  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Je sais que c’est pas facile de passer du temps à l’hôpital et vous 
devez être bien courageux! J’espère que ces jouets vous aide-
ront à passer le temps long et à vous faire oublier pour un temps 
vos soucis. Beaucoup de gens pensent à vous.

Dany

Bonjour, moi c’est Dany. Je vous écris ce petit mot depuis Marseille où le temps est 
Froid mais moins qu’en Normandie!, J’ai 31 ans, je suis Heureux de pouvoir contri-

buer pour un hôpital qui m’a aidé quand j’étais moins aussi tout petit et ma passion 
c’est Jouer de la guitare  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
de bien profiter de cette période joyeuse. Appréciez toutes les 
petites attentions spéciales que les soignants vous ont réservées 
et oubliez tous vos tracas le temps des fêtes. Soyez sûrs que les 
personnes qui vous aiment penseront à vous tout particulière-
ment. Alors, amusez-vous autant que vous pouvez !! Joyeuses 
fêtes à tous !!

Jean-Pierre

Bonjour, moi c’est Jean-Pierre. Je vous écris ce petit mot depuis Roanne où le 
temps est plutôt gris mais l’ambiance chaleureuse !, J’ai 52 ans, je suis très honoré 

de vous écrire ce petit mot et j’espère qu’il vous apportera autant de réconfort 
qu’il m’a apporté de joie à le rédiger. et ma passion c’est Réchauffer les coeurs et 

dissiper la tristesse !  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que vous êtes les meilleurs petits lutins que le Père Noël puisse 
rêver. Et c’est pour cela que vous méritez le plus beau des Noël, 
car vous êtes les plus courageux qui existent. De gros bisous et 
un Joyeux Noël à vous.

Ludovic

Bonjour, moi c’est Ludovic. Je vous écris ce petit mot depuis Saint Pierre où le 
temps est très ensoleillé, J’ai 35 ans, je suis très fier de vous tous et ma passion 

c’est faire des blagues à mes copains  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que vous êtes des super champions ! Vous êtes des battants. 
Gardez toujours le sourire, vos parents peuvent être fiers de 
vous. Amusez vous bien avec les jouets de Noël !

Aurélie

Bonjour, moi c’est Aurélie. Je vous écris ce petit mot depuis Choisy-le-roi en région 
parisienne où le temps est un peu nuageux, mais nos pensées méga ensoleillées, 

J’ai 32 ans, je suis Une maman qui va reprendre les études pour devenir aide soi-
gnante ! et ma passion c’est Faire plein de bisous à mon chat Koopa  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que vous êtes courageux, forts ! J’espère que vous allez être 
bien gâtés par le père Noël car vous le méritez tous plus que les 
autres même ! Je ne peux imaginer ce que vous vivez tous les 
jours, alors j’espère que le père Noël vous fera oublier tous ces 
malheurs, cette année extrêmement difficile en vous gâtant avec 
plein de joujoux par millier ! Je vous fais d’énorme bisous et que 
cette nouvelle année se passe au mieux pour vous ! Maurane

Maurane

Bonjour, moi c’est Maurane. Je vous écris ce petit mot depuis Brest où le temps est 
plutôt bon, J’ai 27 ans, je suis manipulatrice en radiologie médicale et ma passion 

c’est aucune malheureusement  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Chère petite âme, J’ai prié 1000 petits anges de t’apporter plein 
d’amour et de lumière, de veiller sur toi jour et nuit et d’aider à 
très vite guérir ton petit corps, afin que tu puisses bientôt quitter 
l’hôpital, heureux(se) et en bonne santé. Imagine toi déjà guéri(e), 
étant dans la nature et écoutant le chant des oiseaux sous un 
ciel bleu.  Garde toujours le courage et la foi que tout sera bien !  
Avec tout mon amour ! Nicole

Nicole

Bonjour, moi c’est Nicole. Je vous écris ce petit mot depuis Luxembourg où le 
temps est nuageux, J’ai 55 ans, je suis Je crois toujours au bien et adore rayonner 

amour et lumière :) et ma passion c’est Faire de la musique, aller dans la nature, 
méditer...  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Bonjour les enfants. Je vous envoi une petit lettre pour vous 
souhaitez un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année, en 
pédiatrie. Les soignants doivent prendre bien soin de vous, soyez 
sages envers eux. Noël, c’est magique, j’espère que le père Noël 
vous gâtera bien. Je vous embrasses tous très fort. Bon courage 
les enfants, restez courageux.

Charlène

Bonjour, moi c’est Charlène. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de Crouy en 
France, c’est à 1 heure de Paris (pour être honnête je suis dans mon canapé :P ) 

où le temps est au ciel bleu, mais le soleil cache le bout de son nez, J’ai 23 ans, je 
suis Je suis étudiante infirmière, pour soignez des petits enfants comme vous et 

les endormir avec des paillettes ? et ma passion c’est Et ma passion c’est d’aider à 
produire de la poussière de fée  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Qu’importe là où vous êtes, profitez bien de Noël, faites la fête ! 
Après la pluie triste viendra le soleil et la guérison... COURAGE et 
gros BISOUS (même masqués !)

JP, dit PITOU !

Bonjour, moi c’est JP, dit PITOU !. Je vous écris ce petit mot depuis Thourotte, assis 
à mon bureau, où le temps est malgré le froid et gel de ce matin, ensoleillé, J’ai 78 

ans, je suis content de vous écrire quelques mots et ma passion c’est le JUDO et 
les Arts Martiaux  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Que je pense à vous tous les jours, et que j’espère que vous allez 
guérir bien vite, sans trop de misères ni de souffrances. J’ai deux 
minettes, une noire, Mona, et une grise, Coquine. Elles croisent 
leurs pattes pour que vous ayez un beau Noël. Je vous embrasse 
très très fort. Michèle

Mimi

Bonjour, moi c’est Mimi. Je vous écris ce petit mot depuis Arras dans le pas de 
Calais. où le temps est De jolis nuages roses et orangés à l’horizon, J’ai 50 ans, je 
suis De bonne humeur tout le temps. et ma passion c’est Je lis beaucoup, je joue 

avec mes chats.  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Coucou tout le monde ! J’espère que vous passerez un joyeux 
noël cette année ! Le père Noël, le personnel soignant et moi 
même pensons très fort à vous ! gros bisous et joyeuses fêtes de 
fin d’années !!

Adèle

Bonjour, moi c’est Adèle. Je vous écris ce petit mot depuis Livry gargan où le 
temps est Froid et j’espère même qu’il y aura de la neige cette année !, J’ai 23 ans, 

je suis heureuse (même si je râle souvent pour rien) et ma passion c’est faire du 
cheval et coudre des vêtements  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Passez un joyeux Noël avec le personnel soignant qui s’occupe 
de vous. Je vous espère submergés par les cadeaux et recevant 
beaucoup de tendresse pour ce Noël

Fabrice

Bonjour, moi c’est Fabrice. Je vous écris ce petit mot depuis Aubenas où le temps 
est Froid mais ensoleillé, J’ai 45 ans, je suis Jardinier et ma passion c’est La mu-

sique, le jardinage et les animaux  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Un joyeux Noël de Marseille et des milliers de baisers

Christiane

Bonjour, moi c’est Christiane. Je vous écris ce petit mot depuis Ma ville Marseille 
où le temps est Le soleil brille, J’ai 70 ans, je suis à la retraite et ma passion c’est 

faire des gateaux  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Nous pensons fort à vous et nous vous souhaitons de belles 
fêtes avec vos proches. Soyez forts et plein de courage pour 
affronter les moments difficiles et que la nouvelle année vous 
apporte un bon rétablissement. De gros bisous

Christèle

Bonjour, moi c’est Christèle. Je vous écris ce petit mot depuis Bois d’Arcy où le 
temps est Un peu fou, chaud, froid, gris, ensoleillé, bref un vrai arc en ciel de 

temps !, J’ai 49 ans, je suis Travailleur social et j’aime m’occuper des autres et ma 
passion c’est Faire des coloriages !  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Que je pense très fort à vous tous en cette période de Noël ? ! Je 
sais que ce n est pas drôle pour vous d être à l hôpital, mais vous 
êtes très courageux ! Vous êtes un exemple pour nous, adultes. 
Alors je vous souhaite un joyeux Noël et je vous fais plein de 
câlins ?

Frédérique

Bonjour, moi c’est Frédérique. Je vous écris ce petit mot depuis Montrevel en 
Bresse dans l Ain où le temps est Il a neigé et c est super beau car j habite en 

campagne !, J’ai 65 ans, je suis Je suis une aide soignante toujours souriante et je 
partage le soleil de mon ?? avec mes patients et j adore ! et ma passion c’est Je lis 
beaucoup, je fais des randonnées avec ma Lyote, une petite chienne toute mimi !  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Bonjour, mon petit ange je suis Séverine une petite étoile  qui te 
regarde du ciel. J’ai parlé avec le papa Noël  qui pense la même 
chose que moi tu es un petit cœur tellement extraordinaire que 
nous devrions, t’offrir un petit cadeau en plus pour Noël. Chaque 
soir ,quand tu t’es endormi je viens pour t envoyer de la pous-
sière d étoile pour que tu sois de plus en plus fort. j espère que 
mon petit cadeau te fera plaisir. Je t envoie 1 milliards de bisous  
qui brille.

Severine

Bonjour, moi c’est Severine. Je vous écris ce petit mot depuis Thuit signol où le 
temps est Magnifique, J’ai 41 ans, je suis Gentil et ma passion c’est Les enfants  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Je viens près de vous le cœur rempli d’espoir et de bisou câlins 
doux pour vous et chacun en particulier pour vous souhaiter un 
joyeux noël, je sais que papa noël va vous gâter et j’en suis heu-
reuse, que la vie vous soit meilleure je vous aime tous  Christiane 
votre IDE virtuelle au pied des montagnes enneigées !!

Christiane  kiki

Bonjour, moi c’est Christiane  kiki. Je vous écris ce petit mot depuis ASTE dans les 
hautes Pyrénées où le temps est Beaucoup Mouillé !!, J’ai 73 ans, je suis Infirmière 

retraitée et je regarde passer les saisons au bord de l’adour et au pied du pic du 
midi et ma passion c’est Ecrire, aimer et rever  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que je vous souhaite un joyeux Noël.je vous envoie plein de bi-
sous et je suis sûre que le Père Noël va vous gâter. Je pense très 
fort à vous. Annie

Annie

Bonjour, moi c’est Annie. Je vous écris ce petit mot depuis Dijon où le temps est 
neigeux, J’ai 70 ans, je suis de nature optimiste et ma passion c’est le sport  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
le père Noël approche avec son sac rempli de messages !!

Laurence

Bonjour, moi c’est Laurence. Je vous écris ce petit mot depuis le département de 
l’Essonne. où le temps est bien agréable grâce au soleil. Le ciel est bien bleu mais 
il fait plutôt frisquet..., J’ai 60 ans, je suis Je travaille dans un collège. et ma passion 

c’est la lecture. Non, pas ce qui concerne les dynausores ou le fantastique mais les 
romans policiers.  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Combien je pense à vous

Violette

Bonjour, moi c’est Violette. Je vous écris ce petit mot depuis mon salon où le 
temps est bon à l’intérieur mais de saison à l’extérieur, J’ai 50 ans, je suis je suis 

dynamique et d’humeur toujours joyeuse et ma passion c’est la danse, la musique  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Noël est un plus grand moment de l’année, pour les cadeaux 
bien-sûr mais surtout pour le temps passé ensemble. Vous qui 
passez les fêtes à l’hôpital passez entre vous et les soignants 
des moments plein de bonheur, de plaisir, d’optimisme. Soyez 
forts en pensant à ces beaux moments passés ensemble. Et le 
Père Noël il est toujours présent, parfois en vrai et souvent dans 
vos têtes et dans vos c?urs. Profitez bien de Lui. Des milliers de 
bizous

Bonjour, c’est moi Loup

Bonjour, moi c’est Loup. Je vous écris ce petit mot depuis Je vous écris ce petit 
mot depuis la Ville de Bruz près de Rennes, assis dans mon fauteuil où le temps 

est Où le temps est ou le vent ou le soleil ou la pluie ou le ciel bleu ou les nuages 
ou le soleil, J’ai 70 ans, je suis Je suis un retraité qui adore jouer avec les mots, rire, 

blaguer et ma passion c’est Et ma passion c’est raconter des histoires car je suis 
conteur  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Les enfants qui seront à Noël à l’hôpital sont des supers enfants... 
ils sont meilleurs que nous, plus courageux, plus volontaires... 
bravo pour vos sourires malgré tout. Toute la famille vous em-
brasse.

bibi

Bonjour, moi c’est bibi. Je vous écris ce petit mot depuis bordeaux où le temps 
est gris, J’ai 70 ans, je suis optimiste et ma passion c’est dompter les licornes pour 

rendre les enfants heureux  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
De garder espoir, c’est le plus beau cadeau que l’on puisse 
recevoir. Profitez des vôtres, c’est ce que nous avons de plus 
précieux et surtout profitez des cadeaux de votre barbu préféré ! 
Joyeuses fêtes les loulous. Plein de bisous

Pauline

Bonjour, moi c’est Pauline. Je vous écris ce petit mot depuis Caen où le temps est 
Très frais et plutôt gris..., J’ai 31 ans, je suis Secrétaire en services administratifs et 

ma passion c’est Passer du temps aupres de ma famille  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
De bien vous soigner pour pouvoir rentrer à la maison retrouver 
votre famille pour être entouré de plein d’amour et de câlins. Je 
vous souhaite un très joyeux Noël et je vous fais plein de bisous !

Martine, j’habite Crolles.

Bonjour, moi c’est Martine, j’habite Crolles.. Je vous écris ce petit mot depuis 
Crolles où le temps est Très froid, J’ai 72 ans, je suis Une mamie et ma passion c’est 

De faire plaisir à mes petits enfants  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
«Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je voulais vous 
dire faites plaisir autour de vous. «

Jacques

Bonjour, moi c’est Jacques. Je vous écris ce petit mot depuis Bois de Cené 85 où 
le temps est Au temps favorable, J’ai 72 ans, je suis Papy et ma passion c’est Faire 

attention  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
de passer de joyeuses fêtes, même si cette année c’est pas aussi 
bien qu’a la maison souriez c’est Noël !

Ivo

Bonjour, moi c’est Ivo. Je vous écris ce petit mot depuis la même ville que vous ! où 
le temps est Froid mais avec de la chance on aura un peu de neige cette année., 

J’ai 23 ans, je suis Un étudiant debordé de travail en ce moment et ma passion 
c’est La musique de toute sorte  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Je sais que c’est pas facile de passer du temps à l’hôpital et vous 
devez être bien courageux! J’espère que ces jouets vous aide-
ront à passer le temps long et à vous faire oublier pour un temps 
vos soucis. Beaucoup de gens pensent à vous.

Dany

Bonjour, moi c’est Dany. Je vous écris ce petit mot depuis Marseille où le temps est 
Froid mais moins qu’en Normandie!, J’ai 31 ans, je suis Heureux de pouvoir contri-

buer pour un hôpital qui m’a aidé quand j’étais moins aussi tout petit et ma passion 
c’est Jouer de la guitare  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Les enfants vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je vou-
lais vous dire que je pense bien à vous et que j’espère 
que vous allez pouvoir profiter de ceux qui vous entourent 
et je suis sûre que vous allez passer de bons moments 
avec eux et peut-être avec des copains et copines qui 
sont près de vous. Je vous envoie de très très gros bisous                                                                                       
de bons moments avec eux.

Bonjour, Je m’appelle Marie-Paule,

Bonjour, moi c’est Bonjour, Je m’appelle Marie-Paule,. Je vous écris ce petit mot 
depuis Je vous écris depuis ma ville/village (15 000 habitants) St Just-St Rambert 

dans la Loiret St Rambert où le temps est Aujourd’hui il tombe un peu de neige 
mélangée à la pluie, J’ai 80 ans, je suis Je suis heureuse d’habiter dans cette petite 

ville et ma passion c’est J’aime aller au cinéma  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
COUCOU LES PETITS LOUS. JE VOUS SOUHAITE UN JOYEUX 
NOEL. QU’EN CE SOIR BENI POUR LES ENFANTS VOS YEUX 
ECLATENT DE JOIE MEME SI VOUS ETES A L’ OPITAL. MAUVAIS 
MOMENT A PASSER. GROS GROS BISOUS

MARIE-THERESE

Bonjour, moi c’est MARIE-THERESE. Je vous écris ce petit mot depuis RAVINE 
DES CABRIS où le temps est ENSOLEILLE, J’ai 61 ans, je suis MALGRE LES COUPS 
DURS GARDE ESPOIR et ma passion c’est LA COURSE A PIED, LES RANDONNEES. 

LA MUSIQUE, LA LECTURE  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je voulais vous 
dire que je pense à vous et que je vous envoie plein d’Amour

Myriam

Bonjour, moi c’est Myriam. Je vous écris ce petit mot depuis VILLEMUR sur Tarn où 
le temps est Pluvieux, J’ai 64 ans, je suis Je suis toujours optimiste et ma passion 

c’est prendre soin de chacun  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que vous êtes les meilleurs petits lutins que le Père Noël puisse 
rêver. Et c’est pour cela que vous méritez le plus beau des Noël, 
car vous êtes les plus courageux qui existent. De gros bisous et 
un Joyeux Noël à vous.

Ludovic

Bonjour, moi c’est Ludovic. Je vous écris ce petit mot depuis Saint Pierre où le 
temps est très ensoleillé, J’ai 35 ans, je suis très fier de vous tous et ma passion 

c’est faire des blagues à mes copains  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Que nous pensons énormément à vous tous. Sachez que aussi 
longue est la nuit, le soleil la suit toujours. Gros bisous à vous 
tous et bonne fête.

Patrice

Bonjour, moi c’est Patrice. Je vous écris ce petit mot depuis Rochefort où le temps 
est Grrrrrrr! Froid en ce moment !!!, J’ai 54 ans, je suis Impatient et ma passion c’est 

Jouer du piano durant mes heures perdues  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Je pense très fort à vous et je vous envoie plein de câlins tout 
doux !

Chantal

Bonjour, moi c’est Chantal. Je vous écris ce petit mot depuis Bruxelles , dans la 
commune d’Evere où le temps est Aujourd’hui , le soleil montre l bout de son nez 
: chouette, J’ai 66 ans, je suis Je suis une institutrice à la retraite mais être avec les 
enfants me remplit toujours de joie ! et ma passion c’est la lecture et les grandes 

promenades dans la nature  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que je vous fais de gros bisous et vous envoie plein de petits 
cœurs d’amour. En photo, je vous présente Tibby, mon petit 
chien. il dort beaucoup, c’est peut-être parce qu’il aime rêver à 
tous ces petits enfants qui attendent le Père Noël.  Il sait qu’il 
vous faudra bien dormir pour lui laisser le temps de vous appor-
ter des cadeaux. Dormez-bien, joyeux Noël..

Marie

Bonjour, moi c’est Marie. Je vous écris ce petit mot depuis Bruxelles où le temps 
est Parfois il y a du soleil, souvent il pleut. Mais ce n’est pas grave, j’ai un très grand 

et très beau parapluie bleu avec des fleurs blanches, J’ai 67 ans, je suis J’adore la 
glace au chocolat avec beaucoup de crème  chantilly dessus. et ma passion c’est 

Lire et écrire des histoires.  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Que je pense bien souvent à vous et plus encore en cette 
période de Noël j’ai beaucoup d’admiration devant votre force 
et vote volonté de combattre cette vilaine maladie je croise les 
doigts pour que vous retrouviez très vite votre famille je vous 
envoie des tonnes de bisous de la part d’une grand’maman

Christine grand’maman de 76 ans

Bonjour, moi c’est Christine grand’maman de 76 ans. Je vous écris ce petit mot 
depuis Bruxelles où le temps est Il pleut beaucoup et il ne fait pas très chaud c’est 
de saison, J’ai 76 ans, je suis Je suis très souvent de bon humeur j’aime rire et faire 

rire et ma passion c’est Dessiner écrire et lire  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
A toi que je ne connais pas, je te souhaite milles étoiles pétil-
lantes dans les yeux et dans  le cœur Aujourd’hui le mien est 
rempli d amour que je t envoi. Passes de bonnes fêtes, lorsque 
l on ferme les yeux tous les gens qu on aime sont près de nous. 
Prends soin de toi et de tous ceux qui t entouré

Christine

Bonjour, moi c’est Christine. Je vous écris ce petit mot depuis Musson où le temps 
est Annonceur de neige blanche pour accueillir père Noël, J’ai 48 ans, je suis 

Souvent tête en l air mais je n oublie jamais les gens importants à mon coeur et ma 
passion c’est Dompter les etoiles  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Quito et moi on vous envoie plein de gros bisous et on espère 
que vous aurez un heureux Noël plein de surprises ?

Micheline

Bonjour, moi c’est Micheline. Je vous écris ce petit mot depuis Aywaille où le 
temps est beuurrKKK ?, J’ai 60 ans, je suis passionnée de nature et d’animaux :-) et 

ma passion c’est la musique et les chevaux  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Pour vous mes enfants qui passerez votre Noël à l’hôpital je 
voudrais qu’il soit le plus heureux possible, que vous n’ayez que 
des bonnes nouvelles et que bientôt vous serez guéris et prêts à 
rentrer la maison. C’est mon souhait le plus sincère. Danielle.

C’est Dadou pour vous tous.

Bonjour, moi c’est C’est Dadou pour vous tous.. Je vous écris ce petit mot depuis 
Beyne Heusay Province de Liège où le temps est Il fait gris gris ainsi que mon 
cœur de vous savoir à l’hôpital., J’ai 77 ans, je suis J’ai  l’âge d’une Grand-Mère 

gâteuse pour tous les enfants. et ma passion c’est Je fais des photos, des films, je 
peins et m’occupe de 2 petites filles et d’un petit garçon.  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que je pense fort à vous et que je vous envoie des milliers de 
flocons de joie.

Claude

Bonjour, moi c’est Claude. Je vous écris ce petit mot depuis Ans où le temps est 
trop gris pour l’instant mais avec du soleil derrière les nuages, J’ai 82 ans, je suis 

écrivain et ma passion c’est écouter de la musique  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Je vous envoie mille bisous de force, de guérison et de succès 
pour tout ce que vous réaliserez, quelque soit votre santé et vos 
acquis physiques, je sais très bien que vous êtes davantage plus 
forts que nous les adultes, Go vers et pour le meilleur

Fabienne, Furie, Fufu

Bonjour, moi c’est Fabienne, Furie, Fufu. Je vous écris ce petit mot depuis Bas-
togne où le temps est Plutôt froid, avec neige ou pas, J’ai 60 ans, je suis Volontiers 

de bonne humeur et ma passion c’est Chanter-karaoké seule ou accompagnée 
d’autres - Smule est mon application préférée, j’aime aussi danser , marcher  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Que ces joujoux reflètent tout l amour et la douceur que nous 
avons pour vous

Joëlle

Bonjour, moi c’est Joëlle. Je vous écris ce petit mot depuis Montegnee pas très loin 
de l endroit où vous êtes où le temps est Pluvieux mais pas trop froid, J’ai 54 ans, je 

suis Joyeuse, j aime beaucoup la vie et les gens et ma passion c’est Lire et j aime 
les dauphins, les papillons, les licornes et les roses  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que je vous souhaite une guérison la plus rapide possible...j’ad-
mire votre courage Je vous souhaite un joyeux Noël et vous fais 
un énorme bisou

Robert

Bonjour, moi c’est Robert. Je vous écris ce petit mot depuis Pépinster où le temps 
est nuageux, J’ai 76 ans, je suis retraité et ma passion c’est marcher dans les forêts  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Salut les enfants ! Soyez forts et courageux durant cette  période 
difficile ! Pensez à votre famille et à vos amis qui vous  aiment et 
qui vous épaulent quotidiennement. Ils penseront à  vous durant 
le réveillon de Noël et seront présents dans votre cœur Bisous

Le père Noël.

Bonjour, moi c’est Le père Noël.. Je vous écris ce petit mot depuis Pôle Nord. où le 
temps est Neigeux mais plein de magie., J’ai 68 ans, je suis Heureux et ma passion 

c’est Dompter les rennes.  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Très  chers petits loulous,je suis un papy avec 5 grands pe-
tits-enfants, donc,j’adore les enfants depuis toujours.Je sais que 
vous êtes  des courageux. Aussi,je vais appeler le père  Noël 
pour que cette année, mieux que l’an dernier,il pense tout spé-
cialement  à  vous gâter. Je pense fort à  vous tous,je vous envoie 
plein de câlins et bisous

Papy

Bonjour, moi c’est Papy. Je vous écris ce petit mot depuis La Louvière où le temps 
est On est mieux au chaud,il tombe de la neige fondante, J’ai 77 ans, je suis Mon 
plaisir c’est embêter mes grands petits-enfants, pour que eux aussi m’embêtent 

et ma passion c’est Je lis plein de choses,journal tous les jours,hebdomadaire  
romans,politique,etc...  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
de passer un joyeux Noël et une grande joie dans le cœur !

Jean-Luc

Bonjour, moi c’est Jean-Luc. Je vous écris ce petit mot depuis Dour où le temps 
est le soleil brille !, J’ai 56 ans, je suis Sympathique ! et ma passion c’est faire de la 

marche.  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que vous êtes formidables, courageux et un exemple à suivre 
pour les petits et grands valides. Félicitations et bonne route vers 
la guérison. Papy Ness

Papy Ness

Bonjour, moi c’est Papy Ness. Je vous écris ce petit mot depuis ROMSEE sur la 
commune de Fléron près de Liège où le temps est un peu froid et humide avec 

quelques flocons de neige fondante, J’ai 67 ans, je suis un retraité resté actif et ma 
passion c’est de bricoler  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Bonjour les enfants, Je veux vous encourager en ces moments 
difficiles car la nature est si belle que vous aller pouvoir en pro-
fiter bientôt. N’hésitez pas à aller vous promener, seul ou avec 
votre famille, et à prendre de jolies photos de paysages ou de 
fleurs, il y en a à toutes les saisons ! Bisous à tous. Thierry

Thierry

Bonjour, moi c’est Thierry. Je vous écris ce petit mot depuis Verviers où le temps 
est un peu humide en ce moment !, J’ai 57 ans, je suis technicien en électronique 

et ma passion c’est la photographie de paysages  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Salut à tous les garçons et toutes les filles, je vous souhaite un 
Joyeux Noël exceptionnel car vous êtes tous et toutes excep-
tionnels, a bientôt.

Eric

Bonjour, moi c’est Eric. Je vous écris ce petit mot depuis Hotton où le temps est 
comme d’habitude, à votre avis ? et bien pluvieux., J’ai 61 ans, je suis technicien 

dans une usine où on fabrique des lasagnes hum... et ma passion c’est Bricoler et 
aider les autres.  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que je vous souhaite de bien vite guérir pour pouvoir rentrer très 
bientôt avec papa et maman

Huguette

Bonjour, moi c’est Huguette. Je vous écris ce petit mot depuis Boncelles où le 
temps est Malheureusement il pleut, J’ai 77 ans, je suis Toujours super contente d 

être parmi vous et ma passion c’est Le cinema  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que je pense très fort à vous, parce que je vous admire et que 
je veux vous envoyer plein de bonnes énergies pour que vous 
soyez bientôt à nouveau en pleine forme, avec un petit cœur 
tout rempli de douceur et de joie.

Godelieve

Bonjour, moi c’est Godelieve. Je vous écris ce petit mot depuis Falaën, près de 
Maredsous où le temps est franchement moche, J’ai 65 ans, je suis agricultrice et 

ma passion c’est la peinture  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
je voulais vous dire, petit loulou que là haut il y a beaucoup 
d’anges qui nous regardent et se penchent pour nous entourer 
de leurs belles ailes.Elles nous porteront peut être là haut aussi 
auprès d’une déesse ou d’un dieu que vous aimez, allez on y va, 
c’est parti, je vous suis

irène

Bonjour, moi c’est irène. Je vous écris ce petit mot depuis village du sud de la 
Belgique, près d’une belle forêt avec pleins de grands arbres et peut être des fées 
dedans. où le temps est pas trop chaud, J’ai 83 ans, je suis j’aime beaucoup rire et 

chanter et ma passion c’est Chevaucher les licornes pour qu’elles nous conduisent 
dans les étoiles bleues  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
ON vous AIME !!!!

Francois

Bonjour, moi c’est Francois. Je vous écris ce petit mot depuis Namur où le temps 
est Sympa ?, J’ai 58 ans, je suis Le père-noël de la police de la route ? et ma pas-

sion c’est Aimer les gens ?  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Bonjour les enfants, je m’appelle Anthony, j’ai 35 ans . Je suis 
garde forestier, je m’occupe de préserver la forêt, la nature et 
gérer-protéger les animaux, j’adore faire des photos de paysage 
ainsi que d’animaux comme les cerfs, chevreuils, sangliers, 
biche, faon et bien d’autres. Je sais que vous êtes très courageux 
et combatifs pour guérir très vite! Mais pour cela il faut bien man-
ger sa soupe et tous les légumes. Gros bisous les petits loups on 
pense à vous très fort

Anthony

Bonjour, moi c’est Anthony. Je vous écris ce petit mot depuis Malvoisin où le temps 
est Vivement un gros tas de neige, J’ai 35 ans, je suis Plein d’énergie à vous en-

voyer et ma passion c’est Cracheur d’arcs-en-ciel au pays des poney enchanteurs  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que je pense à vous en ces jours de fête et que je vous envoie 
mille bisous de courage et de tendresse.

Christiane

Bonjour, moi c’est Christiane. Je vous écris ce petit mot depuis Herent où le temps 
est doux, J’ai 65 ans, je suis positive et ma passion c’est dessiner  
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Coucou les enfants, vous qui passez Noël à l’hôpital, je vous 
envoie  plein de bons souhaits : de la joie en quantité, des tonnes 
de  bisous, de la bonne humeur à volonté et beaucoup de cou-
rage  pour lutter contre la maladie. Je sais que vous êtes forts et  
vous avez toute mon admiration et bien vite vous serez de retour 
à la maison - Claudine .

Claudine

Bonjour, moi c’est Claudine. Je vous écris ce petit mot depuis Ernage où le temps 
est avec du soleil, J’ai 75 ans, je suis optimiste et ma passion c’est la broderie  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Vous les enfants qui passez les fêtes à l’hôpital, je  voulais vous 
dire : Je souhaite que vous passiez le plus beau des Noël Je vous  
fait des gros bisous Et vous souhaite a tous un bon rétablisse-
ment

guylegris

Bonjour, moi c’est guylegris. Je vous écris ce petit mot depuis assenois/léglise 
où le temps est triste et humide, J’ai 74 ans, je suis retraité et ma passion c’est la 

lecture et l’ordinateur  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que je pense à vous et vous serre très fort dans mes bras.J’ai 4 
chattes, Olga, Mini O, Piou et Babelutte, qui vous envoient plein 
de ronrons et de câlinous. Je vous embrasse très très fort et vous 
envoie plein de courage!

Marie-Pierre

Bonjour, moi c’est Marie-Pierre. Je vous écris ce petit mot depuis Lodelinsart où le 
temps est neigeux, mais la neige ne tient pas, J’ai 58 ans, je suis de tout coeur avec 

vous et ma passion c’est la lecture avec mes chats sur les genoux  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
La bonne nouvelle, c’est que bientôt tout cela ne sera plus qu’un 
souvenir. Le plus dur est passé ! Courage !

Nathalie mais mon nom de plume (j’écris de petits textes) c’est Ysaline

Bonjour, moi c’est Nathalie mais mon nom de plume (j’écris de petits textes) c’est 
Ysaline. Je vous écris ce petit mot depuis Dans ma petite maison à Courcelles 
(Charleroi). Je suis déjà allée plusieurs fois dans l’hôpital où tu te trouves où le 

temps est Aujourd’hui, on dirait que Rodolphe (tu sais, le petit renne au nez rouge) 
a traversé les nuages car il en est tombé quelques morceaux sur ma terrasse...., J’ai 
57 ans, je suis J’écris.... les belles histoires des héros Grecs et ma passion c’est Faire 

rêver par mes histoires  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que même si c’est pas marrant d’être à l’hôpital, il y a de nom-
breuses personnes qui font des trucs géniaux pour que vous 
ailliez mieux, et plein d’autres qui le souhaitent de tout cœur Je 
vous souhaite un tas de sourires, de fou rires et d’amusement en 
cette fin d’année 2021, et tout le meilleur pour 2022. On pense 
très fort à vous. Bisous.

Isabelle

Bonjour, moi c’est Isabelle. Je vous écris ce petit mot depuis Gilly, tout près d’un 
des nombreux hôpitaux de Charleroi où le temps est Super moche, (c’est quand 

qu’il neige ?), J’ai 37 ans, je suis Pleine d’espoir et d’arcs en ciel et ma passion c’est 
Peindre des figurines de jeu et faire du coloriage  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Que vous êtes forts et courageux !. Je vous envoie toutes mes 
pensées positives !!. Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir !! 
et vous souhaite un joyeux Noël !!!!!!

Maud, ma fille aussi a été hospitalisée et je sais que vous êtes courageux et 
c’est important pour moi de vous soutenir.

Bonjour, moi c’est Maud, ma fille aussi a été hospitalisée et je sais que vous êtes 
courageux et c’est important pour moi de vous soutenir.. Je vous écris ce petit 

mot depuis Tournai où le temps est Ensoleillé mais froid, J’ai 37 ans, je suis Plutôt 
joyeuse et optimiste et ma passion c’est De profiter de la vie  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Chers enfants vous êtes pour nous tous des exemples pour 
nous.

claude

Bonjour, moi c’est claude. Je vous écris ce petit mot depuis chambre où le temps 
est gris, J’ai 75 ans, je suis triste et ma passion c’est la lecture  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
salut les petits chéris, j’ai rencontré le Père Noël, et vous savez 
quoi? Il m’a dit qu’il vous aimait beaucoup et vous envoie plein 
de bisous et de courage !

Pierre

Bonjour, moi c’est Pierre. Je vous écris ce petit mot depuis Genval où le temps est 
il neige dehors mais elle fond, il vaut mieux rester à l’intérieur, J’ai 68 ans, je suis de 

bonne humeur et ma passion c’est lire des livres  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
que vous êtes les plus courageux du monde et de l’univers. 
Soyez forts! De tout mon cœur je vous souhaite plein de mo-
ments magiques. Gros bisous.

France et Kissou mon assistant

Bonjour, moi c’est France et Kissou mon assistant. Je vous écris ce petit mot depuis 
Bruxelles, dans mon ateliers de création d’étoiles où le temps est un peu neigeux 

et froid mais avec un soleil capricieux qui se montre parfois, J’ai 99 ans, je suis Tou-
jours de bonne humeur... Enfin presque. et ma passion c’est attraper des fées pour 
qu’elles réalisent les rêves des enfants. Les lutins sont beaucoup plus dissipés et 

moins dociles.  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Que je suis à vos côtés, même si vous ne me voyez pas...Je 
pense à vous...père Noël

Gene

Bonjour, moi c’est Gene. Je vous écris ce petit mot depuis Nivelles où le temps est 
Froid..normal, c’est mieux pour mes rennes, J’ai 64 ans, je suis Souriante...et .. prof 

et ma passion c’est Rouler en vélo..et m’occuper de mes petits neveux et nièces ou 
de mes beaux- petits-enfants...  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Tous les jouets du monde ne remplacent pas une fête de Noël 
à la maison, mais j’espère qu’ils vous feront plaisir et que les 
gentilles infirmières vous diront qu’il y a beaucoup de monde qui 
pense à vous !  Je vous embrasse ... de loin !

Michelle

Bonjour, moi c’est Michelle. Je vous écris ce petit mot depuis pas très loin : 
Bruxelles où le temps est moche, moche, moche !  C’est normal, c’est l’hiver., J’ai 

74 ans, je suis retraitée et ma passion c’est l’histoire  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Vous êtes tous formidables ! Je pense bien fort à vous.

Chi Thi

Bonjour, moi c’est Chi Thi. Je vous écris ce petit mot depuis Nivelles où le temps 
est Bien froid mais avec un superbe soleil et un beau ciel bleu., J’ai 55 ans, je suis 

Toujours positive et ma passion c’est Lire car ça nourrit mon esprit  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Nous vous souhaitons un très joyeux Noël. Les enfants et moi 
espérons que vous serez accompagnés de vos proches pour 
célébrer les fêtes et que milles rires et sourires vous entourerons 
pour vous donner le courage de poursuivre votre lutte contre la 
maladie. Soyez fort, beaucoup d’amour Lau et les kids

Lau

Bonjour, moi c’est Lau. Je vous écris ce petit mot depuis Mon salon où le temps est 
Morose, J’ai 43 ans, je suis Maman de 2 fripouilles et ma passion c’est Cuisiner des 

gateaux  

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Bonjour, Ce petit mot pour te dire que je pense bien à toi qui dois 
rester à l’hôpital. Je sais que ça ne doit pas être facile et je te 
trouve très courageux. Repose-toi lorsqu’il le faut et pense à ce 
que tu feras de beau lorsque tu seras guéri, ça t’aidera à guérir 
plus vite.  Je t’envoie de gros bisous et te souhaite un joyeux 
noël. Cécile

Cécile

 Cécile.           Bonjour les enfants, moi c’est Cécile. Je vous écris ce petit mot 
depuis la ville de Hannut où le temps est ensoleillé pour le moment. J’ai 45 ans, je 

suis employée , et ma passion c’est l’Angleterre.

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Bonjour les enfants, je vous souhaite à tous de passer un joyeux 
Noël, ne pas penser à la maladie mais la magie de Noël, je suis 
sûr que le père Noël vous gâteras comme chaque année. Je 
vous embrasse très fort !!?? Charlène

Charlène

 Charlène.           Bonjour les enfants, moi c’est Charlène . Je vous écris ce petit mot 
depuis la ville de Corné Loire authion où le temps est Froid mais il y a du soleil 

quand même . J’ai 30 tout rond  ans, je suis Adjointe administrative aux urgences 
adultes au Chu d’Angers donc tout près de chez vous , et ma passion c’est La 

course à pied qui me permet d’évacuer les grosses journées au travail. Je vous 
embrasse .

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Bonjour, les enfants.  Encore fois, j’ai l’immense honneur de vous 
écrire à l’approche des fêtes de fins d’années. Sachez que j’ai 
toujours hâte de vous écrire chaque année. J’espère que vous 
êtes tous sage avec vos copains/copines et les médecins et 
les infirmiers/infirmières. J’espère qu’un jour je pourrais vous 
rencontrer pour qu’on joue tous ensemble et qu’on fête Noël 
ensemble. Soyez fort et ne cessez jamais de rêver car les rêves 
c’est la base la plus solide de votre avenir. Bisouus, Selin

Selin

 Selin.           Bonjour les enfants, moi c’est Selin. Je vous écris ce petit mot depuis la 
ville de Besançon où le temps est froid et gris. J’ai 18 ( je vous écris le jour de mon 
anniversaire hihi c: ) ans, je suis Étudiante en L1 CMI Information Communication , 

et ma passion c’est la musique et la mode !.

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
en cette NUIT Magique, le père Noel fait des miracles:  cadeaux  
de santé ,de guérison,de joies ,.... de tout mon cœur je souhaite 
qu’il comble tous vos vœux!!   je vous envoie des   milliers  bi-
sous  pour un rétablissement rapide!! much love à tous!!zigou

zigou

 zigou.           Bonjour les enfants, moi c’est zigou. Je vous écris ce petit mot depuis 
la ville de lalinde où le temps est gris. J’ai on a toujours 20 ans dans son coeur! ans, 

je suis artiste peintre , et ma passion c’est peindre,et aussi avec les enfants.
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Si notre petit clic de solidarité vous apporte une grande claque 
de magie, j’en serai tout heureux pour les petits bouts de choux 
et les grands canaillous. Je vous souhaite un heureux et joyeux 
Noël du fond du cœur afin que la poussière céleste du traîneau 
du Père Noël illumine votre regard, et qu’en passant elle vous 
saupoudre le ciel de jolis cadeaux tombant au pied du sapin, 
pour que ces quelques instants magiques vous émerveillent à 
jamais et vous encourage à une vie meilleure ! Bon Noël.

Éric

 Éric.           Bonjour les enfants, moi c’est Éric. Je vous écris ce petit mot depuis 
la ville de Les Monts d’Aunay où le temps est lumineux. J’ai 54 piges ans, je suis 

concepteur de de sol sportif , et ma passion c’est les oiseaux et la pêche..

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Les enfants, le père Noël ne vous oublie pas. Soyez courageux, 
c’est un mauvais moment à passer mais vous en sortirez vain-
queurs. Je vous souhaite un joyeux Noël et vous envoie plein de 
bisous

Patricia

 Patricia.           Bonjour les enfants, moi c’est Patricia. Je vous écris ce petit mot 
depuis la ville de Petiville où le temps est radieux. J’ai 52 ans, je suis assistante de 

direction , et ma passion c’est le bonheur des enfants et les romans policiers.

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Chers petits enfants hospitalisés, juste un petit mot pour vous 
dire que le père Noël ne va pas vous oubliez en cette année si 
particulière et difficiles pour vous. Ma famille et moi vous en-
voyons plein de courage et une pluie de gros bisous pour vous. 
Vous êtes des enfant très courageux et de vrai petits guerriers et 
guerrières.Que votre Noël soit doux et plein de câlins.  Karine et 
sa famille.

Karine

 Karine.           Bonjour les enfants, moi c’est Karine. Je vous écris ce petit mot de-
puis la ville de BAYEUX où le temps est Pluvieux. J’ai 42 ans  ans, je suis Aide-soi-

gnante  , et ma passion c’est Ma famille .

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Coucou les loulous ! Soyez patients, soyez sages, le père Noël 
sera bientôt de retour et avec lui, un amas de cadeaux ?  !!!!!?

Anne-Sylvie

 Anne-Sylvie.           Bonjour les enfants, moi c’est Anne-Sylvie. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de  où le temps est . J’ai  ans, je suis  , et ma passion c’est .

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Un grand Bonjour avec un grand sourire et tout plein de lumière 
dans les yeux. Que cette journée, très spéciale t’offre la joie de 
jouer un peu avec ta copine ou ton copain qui est juste à côté 
de toi et te permette d’échanger un dessin empli de couleurs 
d’étoiles, de fleurs et de cœurs C’est Noël !  Bisous de loin.

Marie-Thérèse

 Marie-Thérèse.           Bonjour les enfants, moi c’est Marie-Thérèse. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de CEYRAT où le temps est parfois ensoleillé et agréable. 

J’ai  ans, je suis  , et ma passion c’est le chant.

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Je vous souhaite un joyeux Noël et j’espère que 2022 apportera 
plein de choses positives pour vous. Gros bisous.

Julie

 Julie.           Bonjour les enfants, moi c’est Julie. Je vous écris ce petit mot depuis 
la ville de Esneux où le temps est beau. J’ai 37 ans, je suis Avocate , et ma passion 

c’est de de voir mes amis !.

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Que ce Noël vous remplisse de bonheur , vous inonde d amour 
!? vous fasses rêvé, que la magie de ce moment vous émer-
veille avec vos yeux d enfants !?j espère que vous recevrez tous 
ce qu?il vous fait rêvé je pense très fort à vous mille bisous !? 
Joyeux Noël !?

Annick

 Annick.           Bonjour les enfants, moi c’est Annick . Je vous écris ce petit mot de-
puis la ville de Sprimont  où le temps est Gris. J’ai 46 ans  ans, je suis Surveillante 

scolaire  , et ma passion c’est La Deco.

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
À vous, les minis super-héros, je vous souhaite un Noël magique 
remplit d?amour et de surprises! Je pense bien à vous et vous 
envoie plein de petits soldats pour combattre les vilains mi-
crobes et guérir au plus vite? Doux bisous enneigés

Val

 Val.           Bonjour les enfants, moi c’est Val. Je vous écris ce petit mot depuis la 
ville de La Louvière  où le temps est Maussade . J’ai 39 ans, je suis Enseignante  , et 

ma passion c’est La décoration .

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
A toi qui passe Noël à l’hôpital. Saches que tu n’es pas seul, tu 
as une équipe de soignant qui veillent sur toi. Nous ne nous 
connaissons pas mais saches que je pense à toi. A ta force et à 
ton courage de te battre pour ce petit ou gros bobos que tu as. 
Tu es incroyable et je suis sûre que tu le prouve chaque jour. Ne 
baisse jamais les bras, bats toi et tu verras tout se passera bien. 
Je t’embrasse tendrement.

Manaëlle

 Manaëlle.           Bonjour les enfants, moi c’est Manaëlle. Je vous écris ce petit mot 
depuis la ville de Montbrison où le temps est Gris. J’ai 32 ans, je suis Infirmière , et 

ma passion c’est .
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Bonjour les enfants un grand merci a vous qui devaient affronter 
la maladie avec courage vous donner une bonne leçon de vie a 
nous les adultes qui souvent se plaignons des choses futiles de 
la vie Je vous souhaite un joyeux Noël vous faits de gros bisous

nicole

 nicole.           Bonjour les enfants, moi c’est nicole. Je vous écris ce petit mot depuis 
la ville de Rhinau où le temps est nuageux. J’ai 54 ans, je suis Agent de service , et 

ma passion c’est la lecture.
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Courage à tous ces petits qui ne peuvent être entourés des leurs 
amis qui sont bien soigner pour reprendre la vie plus belle après 
ce vilain passage.Bisous du fond du cœur

Chantal

 Chantal.           Bonjour les enfants, moi c’est Chantal. Je vous écris ce petit mot 
depuis la ville de Hachy où le temps est sec et froid. J’ai 61 ans, je suis agricultrice , 

et ma passion c’est la nature.

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Courage à vous tous ! Et joyeux Noël !?

Vincentia

 Vincentia.           Bonjour les enfants, moi c’est Vincentia. Je vous écris ce petit mot 
depuis la ville de Villers-la-Ville  où le temps est tout gris. J’ai 46 ans, je suis direc-

teur  , et ma passion c’est la randonnée .

Noël MAGIQUE 2021



Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Bonjour, Les enfants, vous qui passez Noël à l’hôpital, nous 
voulions vous dire .... Que c’est avec le cœur rempli de lumière 
et de chaleur que nous vous souhaitons le plus merveilleux des 
Noëls.  Que ce séjour à l’hôpital soit riche en douceur et qu’elle 
vous apporte l’amour et la paix ainsi que la guérisons  Joyeux 
Noël les enfants. !? !!??  Je m’appelle valene et je suis maman de 
6 enfants

Valene

 Valene.           Bonjour les enfants, moi c’est Valene. Je vous écris ce petit mot 
depuis la ville de Roux où le temps est Gris. J’ai 33 ans, je suis Maman au foyer   , et 

ma passion c’est Le dessin .
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Chers enfants, qu’en ce soir de fête, la joie et l’amour vous soient 
donnés pour que brille dans vos yeux des étoiles de fête. Je vous 
envoie de gros bisous et vivrai ces jours en union avec vous.

Valérie

 Valérie.           Bonjour les enfants, moi c’est Valérie. Je vous écris ce petit mot de-
puis la ville de ATH où le temps est un peu gris. J’ai 53 ans, je suis infirmière , et ma 

passion c’est la marche en montagne.
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Les enfants, vous qui passez les fêtes à l’hôpital, je 
voulais vous dire :
Les enfants, vous qui passez Noël à l’hôpital, je voulais vous ap-
porter tout mon soutien et plein de courage, vous êtes les plus 
forts, les plus courageux!  Je vous souhaite un Joyeux Noël, je 
pense fort à vous et je suis de tout cœur avec vous!

Elise

 Elise.           Bonjour les enfants, moi c’est Elise. Je vous écris ce petit mot depuis la 
ville de  où le temps est . J’ai  ans, je suis  , et ma passion c’est .

Noël MAGIQUE 2021


