
 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

J’ai 13 ans et je voulais vous dire que je pense que vous êtes 
les personnes les plus courageuses aux monde, j’espère que 
vous passerez un extraordinaire Noël !! Joyeuses Fêtes !! Bon 
courage !!

Valentin

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Valentin. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Bouguenais où le 
temps est Pluvieux. J’ai 13 ans ans, je suis 

Étudiant au collège , et ma passion c’est Lire 
et jouer aux jeux vidéos.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Vous aussi vous êtes les meilleurs, vous méritez aussi des 
cadeaux et j’espère que vous en aurez! Vous êtes pour ces 
enfants, des héros, et pour nous, des sauveurs! Attention aux 
crottins de rennes sur le toit de l’hôpital!

Théau

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Théau. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Ludesse où le 

temps est Gris, mais joyeux!. J’ai 21 ans, je 
suis secrétaire médical , et ma passion c’est 

l’Histoire.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

vous  avez un métier superbe ,je vous admire .Mon fils au-
jourd’hui âgé  de 32ans a  été opéré en maxillo-faciale;j’ai vu 
vos sourires  quand  nous parents ,nous craquions ;alors merci  
pour cela et les petits  bouts  d’aujourd’hui

Monique

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Monique. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Metz où le temps 
est pluvieux. J’ai 73a ans, je suis retraitée  , 

et ma passion c’est le  Rock .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci pour votre courage et votre dévouement en ces périodes 
de fin d’année  C’est vous qui faites vivre les hôpitaux Alors 
continuez à garder cette force  Joyeuses fêtes à tous !

Mayliss

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Mayliss. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Dijon où le temps 
est Un peu gris . J’ai 30 ans, je suis Respon-

sable qualité dans un laboratoire pharmaceu-
tique , et ma passion c’est Mes enfants .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci de votre énergie, votre motivation, votre investissement  
et tout simplement votre amour pour réchauffer tout ces petits 
cœurs  Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de 
fin d’année.

Katell

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Katell. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Scaër  où le temps 
est Gris, humide, il pleut!. J’ai 42 ans, je suis 

Employée dans un bureau , et ma passion 
c’est Faire plaisir à  ceux que j’aime .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Et vous le personnel soignant et les bénévoles, merci pour le 
temps offert pour répondre aux enfants et leur donner le plus 
beau des cadeaux : la guérison.

Annick

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Annick. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de  où le temps est . 

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

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Que sans votre envie de donner, de soigner, leurs sourires dis-
paraîtraient.  Permettez que je vous offre à mon tour un sourire 
pour vous en remercier.  Joyeuses fêtes à tous.

Yvonne

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Yvonne. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Péruwelz où le 

temps est Parfois bleu, parfois gris. J’ai 54 
ans ans, je suis Secrétaire , et ma passion 

c’est Ecrire des histoires.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci merci merci. Que serait l’humanité sans de belles, cou-
rageuses et généreuses personnes comme vous ? Très joyeux 
Noël.

Vibert

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Vibert. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Paris où le temps 

est Gris. J’ai 39 ans, je suis Une personne qui 
aide les autres à prendre du plaisir dans leur 
travail  , et ma passion c’est La montagne ! .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Toute l’estime et le respect que vous m’inspirez, merci pour 
eux,ceci nous confirme à continuer de croire en l’homme...

Christiane

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Christiane. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de herstal où le temps 
est venteux et pluvieu. J’ai 57 ans, je suis ma-

man et mamy , et ma passion c’est ma petite 
fille et la nature.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Courage à vous les soignants. On vous en demande souvent 
beaucoup beaucoup. Mais gardez le sourire pour les petits et 
les parents. Votre sourire est si important et une vraie lumière 
pour ceux qui souffrent. Mille merci à votre dévouement.

Anneliese

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Anneliese. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Liege où le temps 

est Moche. J’ai 62 ans, je suis Mami au boulot 
, et ma passion c’est Tricoter.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Belles fêtes à vous les soignants en pédiatrie, vous faites un 
merveilleux métier, hélas pas toujours reconnu à sa juste va-
leur. J’ai énormément d’admiration pour vous. J’ose vous dire : 
Je vous Aime, je vous embrasse. Joyeux Noël. Maurice

Maurice Van Malleghem

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Maurice Van Malleghem. 
Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 

LAMBERSART où le temps est . J’ai 68 ans, 
je suis jeune retraité , et ma passion c’est 

L’enseignement.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Oubliez les super héros comme Batman, Superman et compa-
gnie. Dans notre monde, c’est VOUS les héros.

Jonathan

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Jonathan. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Charleroi où le 
temps est Pluvieux. J’ai 27 ans, je suis Ven-

deur , et ma passion c’est La Musculation.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

merci à vous tous d’être auprès de toutes ces petites têtes 
blondes pour ces fêtes familiales.

Véronique

Noël MAGIQUE

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

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Un joyeux noël à toute l’équipe soignante qui passe Noël à soi-
gner les enfants plutôt que d’être avec vos proches. Un grand 
merci

Vanessa

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Vanessa. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de La Crau, à côté de 
Toulon où le temps est Ensoleillé . J’ai 29 ans  

ans, je suis Infirmiere puéricultrice  , et ma 
passion c’est les bébés .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bon courage en ces jours de joie en famille et pleins de ca-
deaux dans les yeux, vous serez là pour les enfants et je pense 
que les yeux brillants des enfants seront votre récompense. 
Gros bisous à vous.

Ursula

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Ursula. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Bullange (Bel-

gique) où le temps est gris (mais ensoleillé 
dans mon coeur). J’ai 70 ans, je suis patis-

sière-chocolatière , et ma passion c’est mon 
potager.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci pour votre dévouement , votre patience, votre disponibili-
té , votre humanité.   Doux Noël au milieu de vos protégés.

Thérèse

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Thérèse . Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Bertrix  où le temps 
est Gris clair. J’ai 75 ans, je suis Enseignante 

, et ma passion c’est Mes petits enfanrs.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Joyeux Noël et bravo pour votre travail et votre engagement.

Sylvie

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Sylvie. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Niort où le temps 

est ensoleillé  aujourd?hui . J’ai 50 ans, je 
suis dans l?assurance , et ma passion c’est 

voyager.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Que dire sinon un grand merci pour votre dévouement du 
quotidien. Les enfants ont tellement besoin de vous. Courage à 
vous aussi.

Sylvie

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Sylvie. Je vous écris ce pe-
tit mot depuis la ville de BOURGOIN JALLIEU 

où le temps est Humide et doux. J’ai 60 ans, 
je suis cadre à l’hôpital , et ma passion c’est 

le chant GOSPEL .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci pour le temps, l’énergie et la bonne humeur que vous 
communiquer chaque jours à vos patients.

Suzanne

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Suzanne. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Malmedy où le 

temps est gris mais l’humeur radieuse. J’ai 17 
ans, je suis étudiante , et ma passion c’est la 

danse.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Courage à toute l’équipe Médicale  Vous faites un travail ex-
traordinaire  Joyeuses fêtes à tous

Severine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Severine. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Pontoise où le 
temps est Pluvieux . J’ai 41 ans  ans, je suis 

Commerciale  , et ma passion c’est Les sports 
mécanique .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

A tout le personnel pédiatrique, je vous souhaite un bon et 
joyeux noël. Vous êtes des personnes formidables qui savaient 
mettre en confiance les enfants mais également les parents.   
Je vous envoie pleins de bisous Sandrine

sandrine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est sandrine. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de dunkerque où le 

temps est nuageux. J’ai 47 ans ans, je suis  , 
et ma passion c’est .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Il n’y a même pas de mot pour décrire ce que vous faites. Votre 
générosité et le bien que vous faites autour de vous m’émeut. 
Merci à vous tous

Sabry

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Sabry. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Paris où le temps 

est tristounet. J’ai 19 ans, je suis étudiant , et 
ma passion c’est la cuisine.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

mesdames , messieurs , prenez bien soin de ses enfants qui 
ne méritent qu’une seule chose : une bonne santé et le bon-
heur d’être avec leur famille . Merci pour eux .

Roger

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Roger. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de OHEY où le temps 

est nuageux , pluvieux. J’ai 62 ans, je suis 
retraité , et ma passion c’est le football.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Vous qui apportez tout votre savoir et expérience pour soulager 
et guérir ces enfants qui n’ont pas demander d’être là, je vous 
souhaite un joyeux Noël.

René

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est René. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de Strombeek-Bever où le 
temps est . J’ai 79 ans, je suis retraité , et ma 

passion c’est d’aimer les enfants.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bon courage et bonnes Fêtes à vous tous qui donnez tant à 
ces enfants. C’est  l’occasion de vous féliciter et de vous re-
mercier pour votre implication près d’eux. Bravo . De tout cœur 
avec vous

Raymonde

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Raymonde. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de LAMBERSART 

où le temps est maussade. J’ai 83 ans, je suis 
Retraitée , et ma passion c’est le bénévolat.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci à vous de redonner espoirs au enfants hospitalisé le jour 
de noël et de les faire sourire chaque jours merci a vous

Priscilla

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Priscilla. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Nomexy où le 

temps est Jolie. J’ai 23 ans ans, je suis Mère 
au Foyer d’une petite fille de 3 ans , et ma 

passion c’est La natation et la photographie.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Je vous trouve tout simplement formidable pour votre dévoue-
ment au quotidien et pour le bonheur que vous apportez aux 
enfants malgré des conditions difficiles , je vous souhaite un 
Noël emplis d’amour!

patricia

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est patricia. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Genappe où le 

temps est gris et pluvieux . J’ai 54 ans, je suis 
Boulangère  , et ma passion c’est les livres.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Il n’y a pas de mots pour des gens comme vous ! Vous êtes 
la bienveillance à l’état pur ! je vous admire au plus profond 
de moi ! je vous souhaite un joyeux Noël remplis de joie et de 
bonheur ! Avec toute mon admiration .

Patricia

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Patricia. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de ancenis  où 

le temps est pourri . J’ai 52 ans, je suis 
assistante maternelle  , et ma passion c’est 

le sport .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Et vous, médecins, infirmières et bénévoles qui passez Noël 
aux côtés de ces enfants, je voulais vous dire que je suis re-
connaissante en vers votre travail. Je vous souhaite également 
pleins de courage ! Et merci à vous !

Orlane

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Orlane. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Le mans  où le 

temps est Pluvieux . J’ai 20 ans, je suis Agent 
de gestion documentaire , et ma passion c’est 

Photographie .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci à tous et toutes qui prenez si bien soin de ces petits 
malades - Je vous souhaite de merveilleuses fêtes

Nicole

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Nicole. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Morlanwelz où le 
temps est gris dans le ciel mais bleu dans le 
coeur. J’ai  ans, je suis Nanou  , et ma pas-

sion c’est mes petits enfants.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Simplement MERCI à tout le personnel soignant et joyeux Noël 
à tous.Respect

Nicole

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Nicole. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Bar sur Seine où 

le temps est Pluvieux. J’ai 64 ans ans, je suis 
retraitée , et ma passion c’est la photo.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

VOS  PRÉSENCES A COTE DE TOUS CES ENFANTS HOS-
PITALISES SONT DES RAYONS DE SOLEIL ,DES LUMIÈRES 
DANS LES YEUX ,DES CARESSES DANS LES MAINS ,DES 
CADEAUX PLEINS LES BRAS ,DES LÈVRES REMPLIES DE 
MOTS D’AMOUR ...

Nelly

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Nelly. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de BANDOL où le temps 

est DOUX. J’ai 70 ANS ans, je suis SAGE 
FEMME , et ma passion c’est LA RAN-

DONNEE.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Joyeux Noël à toute l’équipe qui donneras des étoiles pleins les 
yeux aux enfants et les feront vivre un Noël Magique!

natacha

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est natacha. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de wezembeek-op-

pem où le temps est gris . J’ai 42 ans, je suis 
masseuse-réflexologue , et ma passion c’est 

la photo.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merveilleux soignants dont le courage et l’enthousiasme sont 
admirables en cette période l’année! je souhaite que chaque 
jour passé aux côtés des enfants vous apporte le meilleur! En-
core merci à vous tous pour votre soutien et Joyeuses Fêtes! 
Nonna

Nadine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Nadine. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Ath où le temps est 
mausade. J’ai 59  ans, je suis coordinateur en 

recherche clinique , et ma passion c’est mon 
petit-fils.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Vous êtes super continuez comme ça, le père noël va aussi 
vous gâter

Myriam

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Myriam. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Le Castellet où le 

temps est Beau. J’ai 54 ans, je suis Aucun , et 
ma passion c’est Peu ture.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Un grand merci à vous tous pour votre dévouement, votre 
déterminations pour tes les enfants et les familles. Vous êtes 
vraiment formidables.

mylene

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est mylene. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Limoges où le 

temps est couvert. J’ai 31 ans, je suis tech-
nicienne de laboratoire , et ma passion c’est 

danse.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

À vous tous restez ce que vous êtes : plein d’humanité .bonnes 
fêtes à vous toutes et tous

monique

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est monique. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de bordeaux où le 
temps est maussade. J’ai je suis nee il y a 

longtems  ans, je suis dans la santé  , et ma 
passion c’est le cheval .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bravo et merci à vous d’être ce que vous êtes!

Michèle

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Michèle. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Berneau où le 

temps est pluvieux et venteux. J’ai 56 ans, je 
suis créatrice de bijoux , et ma passion c’est 

mes petits enfants.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci à vous  de prendre soin des petits loups  Soyez fiers de 
votre métier  Prenez soin de vous aussi Des bises  Joyeux noël

Maryline

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Maryline . Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Besancon où le 

temps est Pluvieux très pluvieux . J’ai 38 ans  
ans, je suis Assistante de vie , et ma passion 
c’est Mes trois enfants Mais aussi mon chien 

Luky .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

félicitations a vous toutes et tous pour votre patience, votre 
courage, votre bonne humeur car ça ne doit pas êtres toujours 
facile pour vous des larmes de joie, des larmes de tristesse 
mais vous êtes toujours là  je vous embrasse toutes et tous

Martine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Martine . Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Braine le Comte où 
le temps est est tout gris. J’ai 57 ans, je suis  , 

et ma passion c’est le cinéma et art déco.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci d’être là !!!!!!!

Marlène

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Marlène . Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de rouen  où le temps 
est toujours très très pluvieux. J’ai 55 ans, je 
suis aide soignante , et ma passion c’est les 

enfants.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants qui en ont 
tellement besoin! Merci pour eux ! Vous faites un merveilleux 
métier  !! Courage bon Noël

Marie-Rose

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Marie-Rose. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de  où le temps est 

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

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Médecins, infirmiers(ères), soignants, aides soignants béné-
voles qui êtes auprès d’eux pour les soigner et les soulager 
pour les amuser les faire rire et les soutenir je vous en remercie 
et vous dis bravo et merci pour eux.

Marie-Louise

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Marie-Louise. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de VERNET où le 

temps est GRIS. J’ai 62 ans, je suis Standar-
diste , et ma passion c’est la danse country.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Courage à vous tous qui êtes loin de vos familles mais si 
proches et utiles pour tous ces enfants! Vous avez un dur mé-
tier mais il est aussi merveilleux ,MERCI

Marie

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Marie. Je vous écris ce pe-
tit mot depuis la ville de Liège où le temps est 
nuageux. J’ai 65 ans ans, je suis enseignante 

, et ma passion c’est les enfants.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Pour vous tous, dans ces services proches des enfants, au 
milieu de cette souffrance ... Je dis mille mercis, mille bravos. 
Vos professions et votre don sont immenses.

Marie

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Marie. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Clermont où le 

temps est Beau . J’ai 56 ans ans, je suis  , et 
ma passion c’est la photographie.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Tout simplement : un grand merci

Marcel

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Marcel. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Dinant où le temps 
est maussade. J’ai 64 ans, je suis retraité , et 

ma passion c’est faire plaisir aux autres.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Un grand merci à tout le personnel pédiatrique et tenez bon ! 
Nous vous aimons.

Marc

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Marc. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de Le Versoud où le temps 

est pluvieux. J’ai 58 ans, je suis dans l’infor-
matique , et ma passion c’est les voyages.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci de tout ce que vous faites pour tous ces enfants qui ont 
un courage fou pour en sortir, votre gentillesse et votre dévoue-
ment les aident à garder confiance en leur guérison.

Liliane

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Liliane. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Bruxelles où le 

temps est avec de grandes et belles éclair-
cies. J’ai 89 ans ans, je suis  arrière Grand-

mère , et ma passion c’est les petits enfants.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci de passer votre vie à vous occuper de petits chou.

Justin

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Justin. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Hyon où le temps 

est Magnifique . J’ai 25 ans, je suis Étudiants  
, et ma passion c’est D?être un super héros .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

A vous médecins, infirmiers et infirmières, à vous tous qui pas-
serez Noël auprès des enfants, merci de votre présence et de 
votre chaleur, pour faire que Noël soit aussi magique pour eux

Josiane

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Josiane. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de LIMOGES où le 

temps est gris. J’ai 56 ans, je suis institutrice , 
et ma passion c’est la randonnée, la lecture....

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bravo pour votre dévouement....et merci pour eux

Josiane

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Josiane. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Court-Saint-

Etienne où le temps est pluvieux. J’ai 71 ans, 
je suis épouse et mamy , et ma passion c’est 

les voyages et les ballades.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci à vous qui accompagnez chaque jour les enfants , merci 
pour votre dévouement , merci pour le bonheur que vous ap-
portez a ces petits anges . Vous êtes formidable . Joyeux Noël 
à vous <3

josee

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est josee. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de Louveigne  où le temps 
est gris et froid . J’ai 69 ans, je suis mére au 

foyer  , et ma passion c’est les enfants .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bravo à tous pour ce merveilleux métier que vous faites et pas 
facile au quotidien pourtant. Bon courage et passez de très 
bonnes fêtes!!

Jérémy

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Jérémy. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Croissanville où 
le temps est maussade. J’ai 27 ans, je suis 

pâtissier , et ma passion c’est le football.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Et vous, médecins, infirmier(e)s et bénévoles qui passez Noël a 
leurs cotes et présence, je voulais vous dire toute mon admi-
ration et le courage que vous avez pour le bien être de chacun 
Passez aussi un joyeux Noël a leurs cotes

jacques

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est jacques. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de seraing où 

le temps est serein. J’ai 72 ans, je suis 
pensionne , et ma passion c’est les jeux et 

blagues sur internet.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Que je vous trouve beaux et courageux Que je vous remercie 
d’être qui vous êtes  Je vous souhaite plein de petits et grands 
bonheurs

Isabelle

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Isabelle. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de  où le temps est . 

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

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Toute mon admiration pour votre abnégation et votre dévoue-
ment au quotidien pour permettre à ces enfants d’avoir un 
confort de vie le plus agréable possible et d’éviter des souf-
frances parfois très dures à supporter Excellent Noel pour Vous 
aussi

harry

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est harry. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de gerpinnes où le temps 
est moche. J’ai 66 ans ans, je suis assistant 
social retraité , et ma passion c’est la moto.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

je vous admire et je vous félicite pour tout ce que vous faites 
pour ces enfants merci pour eux

gilles

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est gilles. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de d’oyonnax où le temps 

est maussade. J’ai 59 ans, je suis preparateur 
de commande , et ma passion c’est le rugby.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

que ce que vous faites pour les enfants est magnifique,  rien 
n’est plus beau que de donner un peu de temps pour ces 
enfants malades et leur sourire est notre plus beau cadeau!! 
Bravo a vous

Francoise

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Francoise. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Nieppe où le temps 

est Gris mais le soleil est dans notre coeur. 
J’ai 50 ans, je suis acheteuse , et ma passion 

c’est le Foot et particulièrement le LOSC.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Vous êtes des héros silencieux. Vous méritez que l’on vous 
mette à l’honneur. Merci de vous occuper des enfants avec au-
tant de force et de courage. Je vous souhaite un joyeux Noël.

Fabienne

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Fabienne . Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Bruxelles  où 

le temps est froid et pluvieux . J’ai 50 ans, je 
suis Employée dans une administration  , et 

ma passion c’est Lire et faire de la moto .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Parce que plus que quiconque  vous le méritez amplement, 
je vous souhaite un NOEL MAGIQUE qui récompense votre 
formidable investissement au quotidien.

Eveline Godin

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Eveline Godin. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Liege où 

le temps est pluvieux. J’ai 60 ans ans, je suis 
animatrice  , et ma passion c’est de rire.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci à vous tous, au métier prenant physiquement et émotion-
nellement! Merci pour votre passion et votre humanité, vos sou-
rires et votre bienveillance envers les petits malades comme 
leurs parents! Joyeux Noël à tous !!!

Emeline

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Emeline. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Mondeville où le 

temps est pluvieux dehors ensoleillé dedans 
:). J’ai  ans, je suis  , et ma passion c’est la 

musique et la danse.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Tout simplement bravo pour votre dévouement sans faille, sans 
calcul. Continuez même si la tâche est difficile, nous avons et 
aurons toujours besoin de vous.????

DOMY

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est DOMY. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Dijon où le temps 
est Beurk. J’ai 59  ans, je suis Assistante ad-
ministrative  , et ma passion c’est ma famille 

????????.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Un grand merci pour tout ce que vous faites pour les enfants, 
tous les jours de l’année.  Je vous souhaite  un joyeux Noël

Dany

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Dany. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de Bruxelles où le temps 

est gris comme un jour de pluie. J’ai  64 ans 
ans, je suis J’ai été nounou pendant 20 ans , 

et ma passion c’est le patchwork.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

A tous les bénévoles , aux infirmières et aux médecins qui 
sont au service de tous les enfants hospitalisés en cette fête 
de Noël , je dis  un grand merci pour votre disponibilité.  PAIX  
JOIE  AMOUR !

Danielle

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Danielle. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de MONS où le temps 
est ensoleillé aujourd’hui. J’ai 74 ans, je suis  

enseignante retraitée , et ma passion c’est 
semer la joie et l’amour .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

MERCI A VOUS QUI ETES  DE PETITES LUMIÈRES D’ESPÉ-
RANCE  POUR DEMAIN ! FAITES BRILLER LES YEUX DES 
ENFANTS  EN CE SOIR DE NOEL !

danielle

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est danielle. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de  où le temps est . 

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

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Chapeaux bas, merci pour eux bonne fêtes de fin d’an-
nées!!!!!!!!

corinne

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est corinne. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de LICQUES où le 

temps est BRUMEUX. J’ai 55ANS ans, je suis 
MAMAN , et ma passion c’est LES OISEAUX.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci pour le soutien que vous apportez à ces enfants et le 
réconfort que vos actions procurent à leurs familles. J ‘ai beau-
coup d’admiration pour tout ce que vous faites, bon courage

Claudette

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Claudette. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Poitiers où le 
temps est gris brumeux. J’ai 68 ans, je suis 

retraitée , et ma passion c’est les chiens.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Et vous personnel travaillant aux côtés de ces enfants ma-
lades, je reste admirative devant votre  patience, votre foi, vos 
engagements. Que noël vous apporte joie et bonheur. Douces 
pensées

Chrystelle

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Chrystelle . Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de La rochette 

où le temps est Pluvieux mais on attend la 
neige!!. J’ai 41 ans, je suis Enseignante spé-

cialisée  , et ma passion c’est Mes 3 enfants .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

En cette période de Noël, merci pour votre présence attentive 
auprès des enfants. De tout cœur avec vous.

christine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est christine. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Quimper où le 
temps est pluvieux. J’ai 70 ans ans, je suis 

Retraitée , et ma passion c’est VIVRE.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Joyeux Noël à tout le staff médical et les bénévoles veillant sur 
nos enfants en ce jour de fête. Merci à vous tous pour les bons 
soins et l’attention que vous leur apportez.

Christine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Christine. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Lustin où le temps 

est doux. J’ai 54 ans ans, je suis Juriste , et 
ma passion c’est chanter, rire et danser avec 

mes amis.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bravo et merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. 
Continuez à prendre bien soin d’eux et de vous. Joyeux Noël.

Christine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Christine. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de  où le temps est . 

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

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Je vous souhaite un joyeux noël auprès de tous ces enfants et 
demain avec vos proches. Merci d’exercer votre métier avec 
autant de passion et d’amour. Je vous souhaite le meilleur à 
chacun d’entre vous Douce journée

Christelle

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Christelle. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Rouen où le temps 
est Pluvieux. J’ai 49 ans, je suis Relaxologue 

, et ma passion c’est Réaliser mes rêves.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Jamais je n’oublierai ces quelques mois passés en votre com-
pagnie en oncologie pédiatrique lors de la maladie de Jules : 
votre dévouement votre attachement et votre implication nous 
ont fait chaud au coeur Soyez encore remerciés et Joyeux Noël

Chantal

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Chantal. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Ham sous 

Varsberg  où le temps est Gris mais le soleil 
est nos nos coeurs et nos yeux. J’ai 57 ans, 

je suis Enseignante , et ma passion c’est Les 
balades .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Vous êtes des personnes extraordinaires, n’en doutez jamais. 
Vous êtes un réel soutien pour ces enfants qui vivent des mo-
ments terribles. Je vous souhaite un JOYEUX NOËL à tous.

celine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est celine. Je vous écris ce pe-
tit mot depuis la ville de Latillé où le temps est 
très nuageux. J’ai 37 ans, je suis à la maison 
pour m’occuper de mes 2 merveilleux enfants 
, et ma passion c’est voyager pour découvrir 

le monde.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

À tous ceux qui passeront Noël au côté des enfants hospitali-
sés, vous êtes formidables. Merci pour eux !

célest

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est célest. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de  où le temps est . 

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

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bravo à toutes les équipes! Vous êtes un des derniers remparts 
humains dans notre société matérialiste. merci pour vos sou-
rires, vos gestes amicaux et l’amour du travail bien fait

Cedric

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Cedric. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Liège où le temps 

est couvert. J’ai 45 ans, je suis l’image , et ma 
passion c’est le cinéma.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bonjour à vous tous qui vous vous occupez de tous ces enfants 
... vous faites un métier difficile mais formidable, je vous admire 
... Joyeux Noël ...

Carine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Carine. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Bierges où 

le temps est beau aujourd’hui. J’ai 55 ans, 
je suis vendeuse , et ma passion c’est 

scrapbooking.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Vous, médecins qui êtes présents même pendant les fêtes, 
votre courage ne peut être que salué. Vous apportez de l’im-
portance à ces enfants où leurs vies peuvent être compliqué.  
Nous ne pouvons qu’avoir de l’admiration.  Passez un joyeux 
noel!

Blandine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Blandine. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Lyon où le temps 

est froid, mais le coeur chaud. J’ai 22 ans, je 
suis acheteuse innovation dans le secteur au-

tomobile , et ma passion c’est le sport, mais 
surtout le volley-ball.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bravo à vous toutes et tous ! Vous êtes la lumière dans les 
yeux de tous ces enfants amoindris par la douleur et la mala-
die. Avec vous

Bernadette Dorban

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Bernadette Dorban. Je 
vous écris ce petit mot depuis la ville de Vir-
ton  où le temps est pluvieux. J’ai 68 ans, je 

suis épouse, maman, mamie , et ma passion 
c’est aimer et aider.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci pour chaque instant passé auprès de ces anges qui ont 
tant besoin de vous . Joyeux Noël!

Arthur

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Arthur . Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de PETIT-RECHAIN 
où le temps est pluvieux. J’ai 73 ans ans, je 
suis retraité , et ma passion c’est le théâtre.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

BRAVO et un grand merci à tout le personnel hospitalier, sur 
qui tous ces petits bouts en souffrance peuvent compter pour 
améliorer leur quotidien de petits malades.

Alice

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Alice. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Saint Sandoux où 

le temps est mitigé. J’ai 70 ans ans, je suis 
retraitée , et ma passion c’est les voyages.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

A vous tous merci et continuez votre travail qui n’est pas facile 
Un sourire et une caresse font beaucoup de bien à ceux qui 
souffrent et qui sont parfois bien seuls

Alice

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Alice. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Beauvechain  où 
le temps est pluvieux. J’ai 71 ans déjà ans, 

je suis retraitée , et ma passion c’est faire le 
bien autour de moi .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci pour votre présence auprès des enfants hospitalisés; 
merci pour votre patience, vos attentions, votre dévouement...
Vous êtes des anges envoyés au près des enfants et de leurs 
familles. Immense merci!

Mamy Suzanne

Noël MAGIQUE Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

MERCI. Chaque petite main, petit pied, petit nez et tout le reste 
sont tendus vers vous et s’en remettent en confiance comme 
au Père Noël.

Corinne

Noël MAGIQUE Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bravo à vous pour tout ce que vous faites pour eux. Vous pou-
vez être fier de ce que vous faites. Continuez ainsi.

mathieu

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est mathieu. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de tulle où le temps 

est maussade. J’ai 41 ans, je suis professeur 
d’eps , et ma passion c’est le sport, le brico-

lage et le jardin.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites pour 
ces enfants et vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Joëlle

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Joëlle. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Visé en Belgique 
où le temps est pluvieux et gris . J’ai bientôt 

56  ans, je suis secrétaire  , et ma passion 
c’est les animaux .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

A vous Médecins, internes, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, 
ASH,  je vous souhaite un Joyeux Noël. Merci de votre pré-
sence, des soins que vous prodiguer auprès des enfants ma-
lades et du soutient auprès de leurs familles. JOYEUX NOEL

Gaëlle

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Gaëlle. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Ingrandes sur Loire 

où le temps est un peu ensoleillé. J’ai 32 
ans, je suis infirmière , et ma passion c’est la 

lecture.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Un grand merci d’être présent aux cotée de tout ces enfants 
qui en ont tant besoin. je vous félicite de tant de courage face a 
ces anges en souffrances JOYEUX NOEL   gros bisous a tous

clarisse

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est clarisse. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de strasbourg où le 

temps est froid mais beau. J’ai 55 ans, je 
suis aide a domicile , et ma passion c’est les 

animaux.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci pour votre dévouement et votre courage pour soigner 
tous ces petits trésors. Affectueuses pensées  MERCI pour eux 
!!!!

Nicole

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Nicole. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de  où le temps est . 

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

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

......toute ma sympathie et ma reconnaissance à vous tous car 
votre métier est un dur métier tant moralement que physique-
ment....heureusement qu?il en est des comme vous pour sup-
porter ce qui est une injustice de la vie : la maladie des enfants.

Marie-Christine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Marie-Christine. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Grenoble 

où le temps est Pourri. J’ai 67 ans, je suis 
Enseignante , et ma passion c’est Patinage 

artistique.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Continuez à faire votre magnifique travail au quotidien même si 
parfois ce n’est pas évident  Grâce à vous, des enfants et leur 
famille peuvent se sentir mieux  joyeux Noël à tous!

Jean-Michel

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Jean-Michel. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Theux où le 

temps est froid. J’ai 37 ans, je suis conseiller 
en publicité , et ma passion c’est le football.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci à vous tous qui accompagnez, soignez et entourez les 
enfants !

Danielle

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Danielle. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Villenave d’Ornon 

où le temps est gris dehors mais soleil au 
coeur. J’ai 71 ans ans, je suis retraitée , et 

ma passion c’est le bonheur et la tendresse 
partagés.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Vous êtes leurs héros du quotidien, et vous êtes les nôtres 
aussi ! Pour eux, pour nous, MERCI !

Rachel

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Rachel. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Loc Eguiner où le 
temps est gris. J’ai 36 ans, je suis pizzaïola , 

et ma passion c’est le chocolat.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci à tout le personnel soignant qui veillez sur ces enfants 
pendant  les fêtes. A vous aussi  je souhaite un joyeux Noël. 
C’est la même Mamy...

Marie-France

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Marie-France. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Jurbise où 
le temps est pluvieux . J’ai 69 ans ans, je suis 

retraitée , et ma passion c’est lire.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

A vous Personnel soignant, je vous souhaite également de 
passer de merveilleuses fêtes de fin d’année. Tous ces enfants 
ont de la chance d’être avec des personnes comme vous. Gros 
bisous

Marco

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Marco. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de  où le temps est . 

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

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

A vous tous, qui êtes auprès des enfants malades, qui faîtes 
tous ce que vous pouvez pour leur rendre les moments à l’hôpi-
tal les plus heureux possibles, un simple mot : MERCI MERCI 
MERCI Joyeux Noël à tous

Géraldine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Géraldine. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Ambarès et 

Lagrave où le temps est pluvieux. J’ai 35 ans, 
je suis chargée de clientèle , et ma passion 

c’est le volley.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Joyeux et merveilleux noël à tous les grands frères et sœurs 
qui permettent à ces petiots de passer ces jours avec sourires 
et joie. Vous voyant souvent telles des «licornes», magique et 
malicieux ... Merci, merci, merci !

Danielle

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Danielle. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Danielle où le 

temps est Super. J’ai 66 ans, je suis Retraitée  
, et ma passion c’est Peinture.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Et vous, médecins infirmiers et bénévoles qui passez Noël à 
leurs côtés, je voulais vous remercier pour le merveilleux travail 
humain que vous faites, le soutien que vous leur apportez, et je 
vous souhaite de ressentir la joie de Noël tous ensemble.

Clara

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Clara. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Paris où le temps 
est gris (mais parfois il fait beau aussi !). J’ai 
19 ans, je suis étudiante en physique , et ma 

passion c’est le piano !!!!.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Que je vous admire et que vous méritez tous le meilleur pour 
ce que vous faites pour eux.  Je vous envoie une hotte de 
courage pour vous aider à  poursuivre votre tâche.  Vous êtes 
tous formidables.

Christiane

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Christiane. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de  où le temps est . 

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

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Un grand merci à toutes les équipes pédiatriques, je vous sou-
haite également de tres bonnes fêtes de fin d’année entourés 
de vos proches.

Arielle

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Arielle. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Créteil où le temps 
est gris mais heureusement qu’il y a les déco-
rations de Noël !. J’ai 39 ans, je suis travailler 

à l’université , et ma passion c’est le karaté.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci d’exercer les plus beaux métiers du monde Spéciale 
dédicace aux aides-soignant.e.s qui ne sont pas assez consi-
déré.e.s pour le travail fourni, on pense fort à vous.  Joyeux 
Noël :)

C

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est C. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de Lyon où le temps est 

assez sombre, il fait nuit mais on a de belles 
étoiles. J’ai 18 ans, je suis future orthopho-

niste , et ma passion c’est la Finlande.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Toute mon admiration pour votre travail ! Vous êtes des héros

Suzy

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Suzy. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de Dilbeek où le temps est 

maussade. J’ai 78 ans, je suis pensionnée , 
et ma passion c’est la nature.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Félicitations à vous tous d’être présents et attentifs auprès de 
ces jeunes accablés par la maladie,le monde semble plus beau 
avec des gens tels que vous,merci!

sandre

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est sandre. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de LIEGE où le temps 

est NUAGEUX. J’ai 54 ans, je suis PSY-
CHOMOTRICIENNE , et ma passion c’est LE 

CHANT,LA NATURE.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bravo à vous pour votre travail fabuleux !

Myriam

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Myriam. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Angers où le temps 
est Doux. J’ai 37 ans ans, je suis D?aider les 
gens à trouver du travail , et ma passion c’est 

Noel.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Vous qui prenez soin de tous  ces petits anges joyeux noël à 
vous aussi , ils ont de la chance de vous avoir, vous faîtes un 
travail difficile , vous aussi êtes plein de courage , merci pour 
eux

MIREILLE

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est MIREILLE. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de LE CANNET 
où le temps est BEAU. J’ai 65 ans, je suis 

RETRAITEE , et ma passion c’est LE JARDI-
NAGE.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Je vous remercie de faire ce que vous faites pour les enfants 
et je vous souhaite de très bonnes fêtes de  fin d’année et bon 
courage à tous .

Maika

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Maika. Je vous écris ce pe-
tit mot depuis la ville de EQUEURDREVILLE 

HAINNEVILLE où le temps est mausade. 
J’ai 34 ans, je suis Assistante de Vie  , et ma 

passion c’est la lecture .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Courage, force, et énergie pour vous tous qui leur donnez soins 
et amour inconditionnels.

madaleina

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est madaleina. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Liége où le 
temps est maussade. J’ai 70 ans, je suis 

retraité , et ma passion c’est l’Univers.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

A vous qui consacré votre temps à tous ces enfants, vos sou-
rires votre dévouement, je vous souhaite un merveilleux Noël 
Merci pour eux d être là

Linda

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Linda. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Huy où le temps 

est Tout gris. J’ai 65 ans, je suis Prof de gym , 
et ma passion c’est La decoration.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Je vous remercie d ‘être présent dans les bons moments 
comme dans les mauvais et que l’on puisse  toujours compter 
sur votre présence et votre écoute  Merci

laurence

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est laurence. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Muntzenheim 

où le temps est pluvieux. J’ai 52 ans, je suis 
maman , et ma passion c’est Patchworck.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bonjour à vous tous le personnel soignant, je ne peux dire que 
2 mots: respect et admiration pour tout ce que vous faites en 
faveur des enfants

josianne

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est josianne. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de liège où le temps 
est gris. J’ai 71 ans, je suis retraitée , et ma 

passion c’est cinéma.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Toute notre admiration pour votre douceur, votre gentillesse. 
Poursuivez sur ce chemin afin que les enfants soient réconfor-
tés grâce à vous ! RESPECT !

Francis

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Francis. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de CAEN où le temps 

est Médiocre. J’ai 50 ans, je suis fonctionnaire 
, et ma passion c’est le football(entre autre le 

stade malherbe de caen).

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bravo pour votre courage et votre investissement auprès de 
nos enfants ! Que cette nuit soit empreinte de joie et de dou-
ceur !

Elodie

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Elodie. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Rouen où le temps 

est pluvieux (mais le soleil est dans nos 
coeurs, non?). J’ai 31 ans, je suis ingénieur 

dans un laboratoire , et ma passion c’est rire, 
chanter et danser.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci à vous tous aide-soignants ,infirmiers ,médecins qui pas-
sez Noël à l’hôpital auprès des enfants malades  .

danielle

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est danielle. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Pougues les Eaux 

où le temps est tout gris . J’ai 73 ans ans, 
je suis une mamie  , et ma passion c’est les 

fleurs au jardin.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bravo a vous, membres du personnel soignant, pour votre pré-
sence compétente et aimante. Votre rôle est tellement impor-
tant! Que cette fête de Noël passée dans un hôpital, parmi des 
enfants, vous remplisse de joie.

Christine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Christine. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de St John’s Antigua 

où le temps est ensoleille. J’ai 59 ans, je suis 
kine , et ma passion c’est chanter.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Vous tous qui êtes au côté  de ses enfants malades en ces 
jours de fête merci de tout votre dévouement et votre abné-
gation vous faites un travail formidable soyez-en remerciés 
chaleureusement

Catherine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Catherine. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Rennes où le 
temps est Pluvieux. J’ai 56 ans  ans, je suis 

Animatrice pour enfants  , et ma passion c’est 
Les enfants .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci à vous tous pour le temps que vous donnez à tous ces 
enfants . Vous êtes tous formidables.

Carmen

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Carmen. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Ath où le temps 

est Pas top. J’ai 67 ans, je suis Pensionnee , 
et ma passion c’est Les oiseaux et aider les 

autres .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Très joyeux noël à tous les enfants hospitalisés et un grand 
merci à tout le personnel hospitalier pour votre dévouement et 
ceux toute la l’année!!!

Alexandre

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Alexandre. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Toulouse où 

le temps est toujours génial. J’ai 37 ans, je 
suis archéologue de bonheur , et ma passion 

c’est .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Et vous pédiatres médecins , infirmières et bénévoles qui 
passez Noël avec eux je voulais vous dire.. occupez vous bien 
d’eux et soignez les bien merci bon Noël à tous

philippe

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est philippe. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Nivelles où 
le temps est nuageux. J’ai 40 ans, je suis 

jardinier paysagiste , et ma passion c’est le 
football.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Vous faites un métier super, vous vous investissez à fond pour 
rendre heureux les enfants, malgré leur douleurs et les soins 
quotidien. Continuez vous êtes super, vous donner du rêve et 
du réconfort à tout ces petits

Jeanine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Jeanine. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Herve  où le temps 

est Maussade . J’ai 55 ans, je suis Accueil-
lante d enfants , et ma passion c’est Les 

promenades .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Bravo pour ce que vous faites. Tout le monde ne passerait pas 
Noël à l’hôpital au lieu d’être en famille. Vous rendez des en-
fants heureux et c’est ce qui est le plus beau .  JOYEUX NOËL

Fanny

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Fanny. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Malmedy  où le 

temps est Plutôt mauvais. J’ai 15 ans ans, je 
suis  , et ma passion c’est .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

A tout le personnel, merci pour ce que vous faites tous les 
jours, de votre soutien, de votre amour et de votre passion. 
Joyeux Noël à vous aussi

Emelyne

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Emelyne. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Parempuyre où le 

temps est Pluvieux . J’ai 37 ans, je suis Agent 
administratif  , et ma passion c’est Ma fille et 

la lecture.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

merci d’être là pour accompagner les enfants en ces moments 
si difficiles de leur vie. Que Noël brille de mille feux pour vous 
et ceux que vous aimez.

Danièle

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Danièle. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Arlon où le temps 
est gris. J’ai 63 ans, je suis retraitée , et ma 

passion c’est le sport.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Et à vous, médecins, infirmier(ère)s et bénévoles qui accompa-
gnez les enfants pendant leur séjour à l’hôpital, je voulais vous 
dire «merci» pour tout le travail accompli et vous souhaite un 
Noël de paix et d’amour à partager avec vos petits protégés.

Christianne

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Christianne. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Bruxelles où 
le temps est froid. J’ai 65 ans ans, je suis 

enseignante retraitée , et ma passion c’est la 
cuisine.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci à vous pour votre travail et votre engagement au sein de 
nos hôpitaux. Les temps sont difficiles mais vous tenez bon, 
votre courage sera récompensé.  Bonne continuation à vous !

Teddy

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Teddy . Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Nantes où le temps 

est Mauvais . J’ai 24 ans, je suis Décorateur 
d?intérieur  , et ma passion c’est Dessin 

peinture .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Je souhaite déjà vous remercie et vous félicite, c’est peut être 
pas facile tout les jours mais ce que vous faites est tout bonne-
ment génial et adorable, vous avez tout mon soutient. Je vous 
souhaite un joyeux noël et que dieux vous garde.

Tanguy

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Tanguy. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Parentis  où le 

temps est plutôt nuageux mais ça pourrait 
être pire . J’ai 15 ans, je suis Je suis encore 

au lycée  , et ma passion c’est la musique 
(j’adore).

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Soyez une petite lumière dans la vie de tous ces jeunes. Parta-
ger vos joies et vos rire avec eux !                JOYEUX NOEL !!! 
Merci de votre présence !

Nicole

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Nicole. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Haguenau où le 
temps est gris. J’ai 49 ans, je suis mere au 

foyer , et ma passion c’est la lecture,chanter, 
dessiner.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci pour tous ses enfants qui grâce à vous trouvent récon-
fort Et joie . Je vous souhaites d’ œuvrer dans les meilleurs 
conditions afin que toutes ses petites têtes  qui souffrent ,  ne 
gardent que des souvenirs agréables de ce passage près de 
vous.????

Martine

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Martine. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Bordeaux où 
le temps est Maussade. J’ai 60 ans, je suis 

Retraité , et ma passion c’est Dessin.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

A vous tous qui entourez les enfants jours après jours, merci 
pour votre générosité, pour votre temps, pour votre amour.... 
Vous êtes tout simplement merveilleux... Passez un très joyeux 
Noël. Laurence.

Laurence

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Laurence. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de liège où le temps 

est mouillé. J’ai 46 ans, je suis  employée 
dans une asbl qui apprends le français aux 

grands , et ma passion c’est la joie de vivre!.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Et vous les médecins, les infirmier-es, les personnels de santé, 
les bénévoles qui êtes aux côtés des enfants, je vous dis : bra-
vo et surtout MERCI et j’espère que le Père Noël vous gâtera 
vous aussi.

Françoise

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Françoise. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de ORTHEZ où 
le temps est gris, mais le soleil est dans le 
coeur. J’ai 62 ans ans, je suis retraitée.... 

depuis peu , et ma passion c’est les animaux.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Un seul mot en tant qu’ancien ambulancier  << Merci >>

dominique

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est dominique. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Jemeppe sur 

Meuse où le temps est claire. J’ai 67 ans, je 
suis ancien ambulancier , et ma passion c’est 

le western et la danse country.

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci pour tout ce que vous faite pour égailler le quotidien de 
ces petits bouchons ! Je vous souhaite un très joyeux noël et 
des belles fêtes de fins d’années ! :)

Claudie

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est Claudie. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Saint-Etienne où le 
temps est rigolo. J’ai 21 ans, je suis étudiante 

en communication , et ma passion c’est la 
photo et la chanson .

Avec nous pour les enfants :    



 

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :

Merci à vous médecins, infirmiers, et bénévoles pour tout le 
bien que vous faites à ces petits anges, et au soutien que vous 
leur apportez au quotidien.  Joyeux Noël

AXEL

Noël MAGIQUE

Bonjour, moi c’est AXEL. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de SAVIGNY LE 

TEMPLE où le temps est pluvieux malheu-
reusement. J’ai 59 ans, je suis DJ , et ma 

passion c’est Musique.

Avec nous pour les enfants :    


