
 

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

Plus largement, à tous les soignants et accompagnants, mille 
mercis pour votre travail fabuleux au service des enfants et un 
joyeux Noël à vous et à vos proches !

Jérôme

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Jérôme. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Romagnat où le 
temps est toujours beau. J’ai 10 (dans ma 

tête) ans, je suis astronaute sous marin , et 
ma passion c’est le cerf-volant à moteur.

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 dévouement

Laura

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est brumeux. J’ai 80 ans, je suis artiste 
peintre , et ma passion c’est la photographie 

la nature et les animaux.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Bonjour tout le monde ! Grâce à l’amour que vous accorderez 
aux enfants, la magie de Noël traversera les murs de l’hôpital.  
Vous les aiderez à passer un agréable réveillon même si leur 
cœur sera triste de ne pas être auprès de leur famille. Vos 
proches aimeraient vous avoir auprès d’eux mais comprennent 
votre dévouement. Passez un agréable réveillon ! Nicole

Nicole

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Nicole. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Sart-Tilman où 
le temps est brumeux. J’ai 46 ans, je suis 

secrétaire de direction , et ma passion c’est le 
jardinage.

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 vous occupez chaque jours de ces petits hospitali-
sés, un grand MERCI. Ils ont une chance inouïe de vous avoir 
pour les aider à vivre au mieux leur passage à l’hôpital. Vous 
avez toute mon admiration et tous mes vœux pour ces fêtes. 
Que l’année qui s’approche soit remplie de bonheur et d’amour.

Floriane

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est floriane. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Grenoble où 
le temps est gris mais ensoleillé dans nos 

cœurs J’ai 30 ans, je suis technicienne 
d’étude clinique , et ma passion c’est ma fille 

et mes chiens, toujours là pour redonner le 
sourire et le courage de vaincre chaque jour.

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(ères), bénévoles et tous les 
membres de l’équipe soignante qui serez auprès des enfants 
malades à Noël, je vous dis toute mon admiration et vous 
souhaite un très Joyeux Noël. Que la vie soit bonne pour vous 
et vous remette tout l’amour que vous donnez aux enfants quo-
tidiennement.  Nicole de Montréal, Québec, Canada

Nicole

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est froid. J’ai 68 ans, je suis infirmière 
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 :

Je vous souhaite force et énergie pour continuer avec 
confiance votre beau et nécessaire travail en ces temps diffi-
ciles. Je souhaite très fort que vous soyez enfin entendus avec 
une réelle compréhension par le gouvernement pour pouvoir 
enfin travailler dans des conditions qui respectent votre travail 
et votre engagement. Plein d’amour pour vous et les enfants!

Annie

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Annie. Je vous écris ce pe-
tit mot depuis la ville de Cugnaux où le temps 
est beau. J’ai 76 ans, je suis retraitée , et ma 

passion c’est la musique et le chant.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Je souhaite un Joyeux Noël à toutes les équipes pédiatrique 
qui s’occupent des enfants malades je les remercie pour ce 
qu’ils font et leur souhaite le meilleur Joyeux Noël que Dieu les 
bénisse

Arielle

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Arielle. Je vous écris ce pe-
tit mot depuis la ville de TOULON où le temps 
est GRIS ET FROID. J’ai 51 ANS ans, je suis 
Sans profession handicapée , et ma passion 

c’est La musique le Théâtre.

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 pour tous, ce que vous faites pour eux et pour 
nous , car vous avez beaucoup de mérite de par les heures et 
l’humeur de certains qu’il soit patient ou juste visiteur, à vous 
aussi joyeux Noël et merci de faire ce que vous faites.

Sandrine

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est sandrine paulus. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de fays 

les veneurs où le temps est a la neige. J’ai 
44 ans, je suis ambulancière en rémission 
cancer  , et ma passion c’est vivre chaque 

moment a fond.

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 avez le courage de pratiquer ce beau métier et la 
force de rendre la vie des enfants hospitalisés moins difficile 
pendant cette période de Noël, je vous souhaite aussi une 
fête pleine d’amour et de bonheur pour vous et votre famille ! 
Joyeux Noël !!

Isabelle

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est fort capricieux. J’ai 50 ans, je suis 
employée , et ma passion c’est mes chiens, 

des whippets !.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Chers médecins, infirmières et infirmiers, il y a 13 ans votre 
service (et avant vous le personnel des soins intensifs) pre-
niez soin de mon fils, né quelques jours plus tôt. il fêtera son 
anniversaire ce 19 décembre, en pleine forme. A cette période 
de l’année, je pense toujours à vous, au soutien et à la bien-
veillance que vous nous avez offerts. Mille mercis pour votre 
dévouement!

Laurence

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est pluvieux. J’ai 45 ans, je suis juriste 
dans une haute école , et ma passion c’est le 

patchwork, la lecture et ... le chocolat!.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Les mots de reconnaissance sont des mots venus du cœur 
qui expriment à la belle personne que vous êtes combien elle 
est précieuse à notre cœur. Merci pour votre dévouement !  
Joyeuses fêtes de fin d’année à tout le personnel soignant

Liliane

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Liliane. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Luxembourg où 
le temps est Brumeux. J’ai 57 ans, je suis 
Employée , 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 :

Ces dernières années j’ai suivi des membres de ma famille et 
des amis pour de long séjour en clinique, je vous ai vu travailler  
au quotidien avec le même dévouement, le respect du malade , 
les sourires, les encouragements quelque soit le moment de la 
journée ou du week-end. Il faut parfois beaucoup de patience 
..!!!  Que l’esprit de  Noël soit en chacun de vous tout au long 
de l’année à venir

Anne

Noël MAGIQUE 2019

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

où le temps est pluvieux. J’ai 70 ans, je suis 
être une bonne Mamou , et ma passion c’est 

aimer et rendre les autres heureux.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Merci beaucoup à tous pour tout !

Audrey

Noël MAGIQUE 2019

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

est sec et beau. J’ai l’âge du Christ, c’est-
à-dire 33 ans, je suis agent administratif à 

l’Université de Liège , et ma passion c’est la 
danse, mais je suis débutante.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Joyeux Noël la super équipe ! MERCI pour votre présence, 
votre courage et votre sourire au quotidien ! Tous ces petits 
enfants ont de la chance de vous avoir... Ne vous oubliez tout 
de même pas et fêtez bien ce Noël que je vous souhaite plein 
de merveilles...

Julie

Noël MAGIQUE 2019

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

tout froid, tout gris (mais c’est normal en plein 
hiver). J’ai 40 ans, je suis agent immobilier , 
et ma passion c’est la danse (j’adore bouger 

dans tous les sens hihihi).

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Aux infirmières, aux médecins et à toutes les personnes qui 
s’occupent des enfants malades : Vous êtes des personnes au 
grand cœur, pleines de ressources et d’empathie pour tous les 
petits héros qui sont malades. Je vous admire pour tout ce que 
vous faites pour ces petits loulous qui sont si courageux. Je 
vous envoie plein de bisous d’encouragement, et je suis sûre  
que le Père Noël ne vous oubliera pas...

Nelly

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Nelly. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de Crisnée où le temps est 
très froid.... J’ai 63 ans ans, je suis retraitée , 

et ma passion c’est faire plaisir 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 :

Une seul phrase  me viens à l’ esprit  << merci pour votre dé-
vouements envers les enfants de tout ages.  >>

Dominique

Noël MAGIQUE 2019

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

meuse où le temps est froid mais sec. J’ai 68 
ans, je suis pensionné , et ma passion c’est  

le western.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Vous les médecins , infirmier(e)s  aide soignant(e)s vous êtes 
toujours présents dans les bons et mauvais moments Les 
enfants , leurs familles ont tellement besoin de votre soutien 
, de votre sourire Peut être passerez vous les fêtes avec ces 
enfants loin de votre famille Merci à vous , merci pour votre 
dévouement , votre réconfort

Michèle

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est magnifique , le ciel bleu . J’ai  65 
ans  ans, je suis à la retraite mais je vais lire 
des histoires toutes les semaines à des en-

fants à l’école  , et ma passion c’est la photo 
et mon chien .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

A vous, si dévoués au quotidien et pourtant si peu reconnus 
et valorisés...on pense à vous aussi et vous avez toute notre 
gratitude et notre respect pour la bienveillance dont vous faites 
preuve ! Joyeux Noël à vous toutes et tous (on vous espère 
gâtés aussi en cette période lumineuse) Sandrine, JF et Anna

Sandrine

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Sandrine. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Déville-lès-Rouen 

où le temps est un peu tristoune et il y a 
beaucoup de vent (mais la Normandie c’est 

super quand même !). J’ai 41 ans, je suis 
agent d’accueil , et ma passion c’est la pâtis-

serie (et j’adore mettre de la farine partout, 
faire de bons gâteaux en musique...).

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 dévouement auprès de tous les petits 
loulous qui comptent sur vous pour les aider à passer un cap 
difficile de leur vie. Un «Joyeux Noël» à vous tous. Yann

Yann

Noël MAGIQUE 2019

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

est Très nuageux. J’ai 64 ans ans, je suis Re-
traitée , et ma passion c’est «Les gâteaux».

Avec nous pour les enfants :    



 

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

N’importe quel mot de remerciement ferait bien pâle figure face 
à l’abnégation dont vous faites preuve, à sacrifier vos vies per-
sonnelles pour les petits bouts. On sait tous que si le Père Noël 
est à l’hôpital c’est parce qu’il à une cirrhose énervée, alors 
occupez-vous en bien. Vous êtes des grosses crèmes.  De la 
part d’un de vos ancien patients qui sans vous n’aurait pas eu 
deux reins fonctionnels pour son septième Noël !

Gerve

Noël MAGIQUE 2019

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

est immonde. J’ai 18 ans, je suis étudiant , et 
ma passion c’est la chimie organique.

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 où vous êtes et de faire ce que vous faites. 
L’attention, l’écoute et le partage seront les plus beaux cadeaux 
que vous pourrez leurs faire. Soyez sûrs que vos proches 
comprennent et respectent votre travail. Ils sont sûrement 
fiers de vous. Moi, je le suis car il n’y a pas que les enfants qui 
souffrent. Continuez à croire en votre profession, beaucoup de 
gens en ont besoin même s’i ils ne sont pas toujours conscient 
de la chance de vous avoir.  Joyeux Noël, de tout <3 avec vous

Jean
Noël MAGIQUE 2019

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

long en attendant le père Noël. J’ai 43 ans, je 
suis éleveur de cornichons et dresseur de po-
tirons pas toujours très ronds , et ma passion 

c’est écouter rougir les tomates et regarder 
les carottes et les petits pois se disputer pour 

ne pas rentrer dans la boîte..

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 et soignants je voulais vous dire combien 
vous comptez à la fois pour ces malades et pour nous-mêmes. 
La vie n’est pas simple mais vous faites un travail formidable et 
vous avez toute mon admiration.  Bon Noël à tous et beaucoup 
de courage à vous.  Édith

Édith

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Edith. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de Romilly Sur Seine où le 

temps est plus que pourri !. J’ai 69 ans ans, je 
suis conteuse, poète et mamie  , et ma pas-
sion c’est la danse et les mots qui chantent.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

merci, merci, deux petits anges de mon entourage, Timéo et 
Lilou sont allés rejoindre les étoiles cette année, et le ciel est 
plus beau ....parce que vous êtes des anges , vous, toutes 
les soignantes qui entourez nos petits malades et prenez soin 
aussi de la famille , merci, merci !

marie France

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est marie france. Je vous 
écris ce petit mot depuis la ville de Le touvet 

où le temps est glagla. J’ai 69 ans, je suis 
animatrice en maternelle , et ma passion c’est 

chansons et histoires pour les petits loulous.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

A tous, infirmiers, médecins et bénévoles qui passez la nuit 
de Noël aux côtés des petits je vous souhaite une nuit douce 
et sereine avec de bonnes ondes passant dans les services... 
Joyeux Noël !

Christina

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Christina. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de La Louvière où 

le temps est triste et gris mais chaud dans 
le cœur J’ai 68 ans, je suis retraitée  , et ma 

passion c’est animatrice lecture et conteuse.

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, infirmière, chirurgien, aide-soignante, mé-
decin, personnel de l’hôpital, courage malgré les moyens qui 
diminuent d’année en année, vous continuez à faire un super 
boulot et à être bienveillants avec les enfants hospitalisés pen-
dant les fêtes de Noël, bravo et mille merci à vous pour cela! 
Joyeuses fêtes de fin d’année à vous tous et mes pensées 
vous accompagnent! Aurélie

Aurélie

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est ensoleillé. J’ai 43 ans ans, je suis 
musicienne, je joue de la flûte traversière , et 
ma passion c’est mes enfants, ma famille et 

mes amis!.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Que ces périodes de fêtes vous octroient un peu de repos et 
qu’ils vous donnent toute l’énergie dont vous avez besoin pour 
aborder la prochaine année. Chapeau bas pour tout ce que 
vous donnez aux enfants et à l’espoir que vous transmettez au 
quotidien à travers vos différentes actions.

Michael

Noël MAGIQUE 2019

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

le temps est assez maussade. J’ai 44 ans 
ans, je suis responsable d’un laboratoire de 

contrôle , 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 :

Bien sur, à vous, tout le personnel soignant, Joyeux Noël et un 
grand merci pour tout ce que vous apportez à tous ces enfants 
- Merci - Que Dieu vous garde et vous apporte le réconfort 
dans toutes vos familles , après tous ces moments passés 
auprès des enfants ... chargés d’émotion au quotidien - Bravo 
et encore ... MERCI ...

Michel

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est ... Hivernal !!!. J’ai 73 ans ans, je 
suis Retraité ... et 50 ans de mariage ! , et ma 

passion c’est La randonnée avec ma chérie, 
ma petite chienne « Chouquette « et mon 

appareil photo !.

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/-ères et bénévoles qui passez 
Noël à leurs côtés, je vous remercie pour toute votre patience 
et dévouement pour ces petits bouts courageux.  Puissent-
ils ressentir tout votre amour, votre affection et votre soutien 
lorsque vous prenez soin d’eux. Je vous souhaite à vous aussi 
un Noël magique et merveilleux! Bien à vous, Noémi

Noémi

Noël MAGIQUE 2019

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

est un peu froid et nuageux (mais on peut 
toujours trouver du soleil dans notre cœur!). 

J’ai 24 ans, je suis réceptionniste dans un hô-
tel , et ma passion c’est la danse, j’adooooore 

ça! :D.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Hello, Vous faîtes un travail remarquable toute l’année , alors 
ce jour de Noël, je pense que vous pouvez profiter de la fête 
de Noël et oubliez que vous travaillez dans un hôpital.  Ces 
enfants, vous remercient chaque jour rien que par un sourire , 
un regard et des mots doux.   Je n’ai qu’une chose à dire pour 
terminer :  Joyeux Noel à tout le personnel et même pour les 
bénévoles.

Laurent

Noël MAGIQUE 2019

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

où le temps est chaleureux. J’ai 28 ans, je 
suis à la recherche d’un emploi , et ma pas-

sion c’est la musique.

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 incroyables petits 
trésors qui se battent tous les jours pour avoir de jours meil-
leurs. Merci, merci, merci pour eux...  en vous souhaitant à 
vous également de bonnes fêtes de fin d’année

Gaëlle

Noël MAGIQUE 2019

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

est Gris. J’ai 25 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 :

Vous faites un travail magnifique..je vous souhaite un joyeux 
noël et je suis sûr que passer Noël auprès de ces petit guer-
riers vous redonne le sourire et vous fait oublier votre métier 
un petit temps juste le temps de les voir heureux ouvrir leur 
cadeaux merci d’être là pour eux joyeux noël

Anne lise

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Anne lise. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Flers de l orne où 
le temps est Maussade . J’ai 35 ans, je suis 
Employés commercial  , et ma passion c’est 

Les loisirs créatifs .

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, que votre Noël soit joyeux, que le temps d’une nuit 
la magie opère et vous fasse entrevoir le meilleur de cette fête! 
Vous pouvez être fier du temps donné pour les enfants, de l?at-
tention que vous leur portez, et de cette fête de Noël que vous 
leur offrez !  Bon courage, c?est par votre action que la magie 
de Noël s?opère alors ... un merveilleux Noël à vous tous !!!

Léa

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Lea. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de Caen où le temps est 
pluvieux (mais c?est pour que les petits oi-

seaux aient de l?eau à boire). J’ai 21  ans, je 
suis étudiante en médecine  , et ma passion 

c’est le basket .

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, bénévoles, je voulais à quel 
point vous êtes d’excellentes personnes à soutenir ces enfants 
quotidiennement et notamment en ce jour de Noël. Toutes vos 
bonnes choses seront reconnues. Respect.

Alexandre

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Alexandre. 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 :

MERCI pour les enfants et leurs familles d’être auprès d’eux de 
soigner leurs maux et aussi leurs mots. Gardez cette énergie, 
votre sourire. Nous avons besoin de vous et encore merci! Je 
vous souhaite à toute l’équipe et a vos familles un Joyeux Noël

Aurore

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est Nuageux ( rester au chaud sous la 
couette). J’ai 30 ans, je suis La logistique , et 

ma passion c’est Lire,danser,chanter .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Je vous envoi pleins de bisous et tout cœur avec vous Grâce 
à vous les enfants malades ne sont pas tout seul  Et peuvent 
compter aussi sur vous ainsi que sur leur familles Bonnes fêtes 
de Noël a vous tous Angélique.

Angélique

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Angélique. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Beaumont Hague 

où le temps est Gris. J’ai 43 ans, je suis Agent 
d entretien , et ma passion c’est Le bonheur 

de mes enfants ainsi que tout le monde pleins 
de bisous et de bonnes choses.

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 travail que vous fournissez toute l’année et 
aujourd’hui encore, et merci au bénévoles de réchauffer des 
cœurs. Passez également un bon noël et de bonnes fêtes de 
fin d’année

Chiara

Noël MAGIQUE 2019

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

est À l’orage . J’ai 18  ans, je suis Étudiante 
en Médecine  , et ma passion c’est La mu-

sique et l’écriture .

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 bon courage et merci pour tout ce que vous 
faites, je vous souhaite une belle et magnifique belle fin d’an-
née, vous méritez beaucoup de bonheur.

Greg

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Greg. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Caen où le temps 
est Bien frais. J’ai 28 ans, je suis  Animateur 

enfants , et ma passion c’est Le Sm Caen.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Bonjour a tous! Vous qui fidèle à votre quotidien, vous passe-
rez Noël à veiller et prendre soins de tous ces petits loups..  
je vous souhaite un Joyeux et merveilleux Noël . Un énorme 
merci pour tout ce que vous faites ... vous êtes des anges. Je 
vous embrasse très fort Céline, maman d une petite louloute de 
13 ans qui était avec vous il y a 6 ans

Céline

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Céline . Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Le luc dans le 

Var où le temps est Souvent plein de soleil, 
mais aujourd’hui..il pleut . J’ai 36 ans ans, je 

suis Maman au foyer  , et ma passion c’est 
La nature, la randonnée. Profiter de chaque 
moment de bonheur! J aime admirer la mer( 

par chance ici, elle est bleu azur) .Le top, 
profiter avec mes 3 enfants ( océane 13 ans, 

Noah 8 ans et demi et Aaron 6 ans et mon 
mari Benoît .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Bon courage pour cette nuit passée loin de votre famille et 
merci de la passer à aider des enfants qui eux aussi devront 
passer Noël à l’hôpital. Puisse la magie de Noël passer à tra-
vers ces murs et envahir votre cœur

Arthur

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Arthur. Je vous écris ce pe-
tit mot depuis la ville de Langres où le temps 

est Nuageux. J’ai 24 ans, je suis Animateur 
en cantine et garderie , et ma passion c’est 

Jouer et s’amuser.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Vous êtes les meilleurs médecins et infirmiers... vous êtes un 
exemple !

Ludovic

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est gris. J’ai 19 ans, je suis étudiant , 
et ma passion c’est les arts martiaux.

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, aide soignantes, bénévoles, 
je voulais vous dire que votre métier est le plus merveilleux 
des métiers. Malgré les difficultés et la fatigue, vous donnez 
de votre temps, de votre patience et tant d’amour. Je vous 
souhaites a tous du courage et de la force. Passez de mer-
veilleuses fêtes de fin d’année en famille et avec vos collè-
gues et petits patients qui vous attendent chaque jours avec 
impatience. Souriez, riez, pour eux, pour vous.  Margaux, une 
collègue.

Noël MAGIQUE 2019

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

est Ensoleillé . J’ai 28 ans, je suis infirmière  , 
et ma passion c’est Le handball.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

La véritable richesse est dans le cœur Derrière un magnifique 
sourire se cache une bonté  Ces belles mains douces tra-
duisent une aide tendue Noël représente culturellement une 
fête familiale Mais les personnels qui œuvrent lors de cet évé-
nement  Ils possèdent l’âme des lutins du Père Noël  Merci de 
votre présence pour ces Supers-Héros Une étoile voyageuse

So Theary

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est So Theary . Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Châteauroux  

où le temps est Le Pôle Nord. J’ai 34 ans, je 
suis Conseillère en Insertion Professionnelle  
, et ma passion c’est Flâner dans les étoiles .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Bon courage à vous les médecins, infirmier(e)s, et au per-
sonnel en général. Et merci pour les enfants, vous êtes un 
exemple humain à suivre en ce jour de fêtes où votre place est 
auprès de vos proches. Se dédier à assurer le bien-être des 
plus faibles mérite tout le respect du monde. En vous souhai-
tant d’excellentes fêtes !

Mathis

Noël MAGIQUE 2019

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

est  pourri, mais c?est pas grave, je vais 
essayer de vous donner un petit soupçon 

de soleil restant car vous le méritez. J’ai 17 
ans, je suis étudiant , et ma passion c’est le 

dessin, les sciences et l?informatique.

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, personnel médical et bénévoles qui accom-
pagnez les petits malades en cette nuit magique, je voudrais 
vous dire un grand merci. Merci d’être à leurs côtés toute 
l’année et de persévérer à Noël, merci de leur faire croire que 
les médecins sont des super héros, que les infirmières sont 
des bonnes fées et que la magie a aussi sa place à l’hôpital. Je 
vous souhaite à tous un merveilleux Noël !

Morgane

Noël MAGIQUE 2019

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

est Froid, mais c’est pour mieux savourer 
un bon chocolat chaud ! . J’ai 25 ans, je suis 
étudiante en histoire , 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 :

Merci d être la pour eux Je vous souhaite un joyeux Noël a 
tous le personnel  Je sais a quel point parfois c’est difficile mais 
je sais aussi que  Parfois c’est du bonheur de les voir sourire  
Alors je vous souhaite de passer un joyeux Noël à leurs cotés.

Laetitia

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Laetitia . Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Dives  sur mer (14) 

où le temps est Pourri. J’ai 33 ans, je suis 
Serveuse  , et ma passion c’est La musique 

et la couture .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Bonsoir le personnel pédiatrique,   Je tenais à vous remercier 
de dédier votre temps aux enfants, c’est quelque chose d’admi-
rable car peu de personnes sont capables de privilégier autrui 
que sa propre personne. Surtout que ces enfants ont vraiment 
besoin d’être accompagnés. Passez un joyeux Noël !

Isabelle

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Isabelle. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Paris où le temps 
est gris. J’ai 17 ans, je suis lycéenne , et ma 

passion c’est les jeux-vidéos !! .

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, médecins, infirmiers, pédiatres, et 
j’en passe... je vous souhaite à tous beaucoup de courage en 
cette période difficile et je suis certaine que vous réussirez à 
passer un très bon Noël en compagnie de ces enfants. Je suis 
de tout cœur avec vous.

Axelle

Noël MAGIQUE 2019

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

est pas top comme vous pouvez le voir (mais 
vos sourires illumineront ma journée). J’ai 22 
ans, je suis étudiante dans le social près de 
l’hôpital, donc près de vous , et ma passion 

c’est le handball.

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, infirmiers, aide-soignants qui passent 
Noël à leurs cotés je voulais vous dire merci de les encourager 
à se battre d’ être la pour eux malgré la difficulté et de toujours 
travailler auprès d’ eux afin d’obtenir le même résultat leur 
sourire.. merci à vous , joyeux Noël!

Kandice

Noël MAGIQUE 2019

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

le temps est Pas très gai parfois (toujours le 
sourire dans le cœur ). J’ai 18 ans, je suis En 
études supérieures , et ma passion c’est Les 

pompiers .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

merci de donner à ces enfants cet esprit de Noël qui fait briller 
leurs yeux...

Nancy

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est froid dehors, mais chaud dans les 
cœurs J’ai 48 ans, je suis ...accessoire...mais 

j’essaie d’aider les gens... , et ma passion 
c’est les chiens et les chats, ils nous donnent 

tellement.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

joyeux Noël a vous toutes et tous et gratitude a vous pour le 
courage et le travail que vous faites je vous souhaite plein de 
belles choses dans votre vie

Nadège

Noël MAGIQUE 2019

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

Boisbenatre où le temps est ensoleillé. J’ai 
46 ans, je suis employé de cantine , 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 vous pour votre travail et vos efforts

Mélanie

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est Ensoleillé mais frais . J’ai 35 bientôt 
36 ans, je suis Sans activé  , et ma passion 

c’est La couture .

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 en ce temps de crise et de manifes-
tations. Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes. 
Certains sont loin de leurs familles et ça ne doit pas être facile 
alors je vous envoie tout mon courage et soutiens. Vous êtes le 
rayon de soleil de tous les enfants et les patients. Sans vous, 
leurs vies seraient bien plus tristes alors merci pour tout ce que 
vous faites.

Rémi

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Rémi. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de Saint-Martin de Crau où 
le temps est ensoleillé . J’ai 28 ans, je suis in-
formaticien , et ma passion c’est les nouvelles 

technologies.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

sachez que sans vous le Noël des enfants ne serait pas le 
même, vous êtes comme des super héros et tout ce que vous 
faites est magique. heureusement que sur cette terre il reste 
des personnes comme vous qui pensent au bonheur des 
autres avant leur bonheur personnel. je ne peux que vous 
respecter et vous dire merci pour eux et merci pour tout, joyeux 
Noël

Laurence

Noël MAGIQUE 2019

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

est froid . J’ai 19 ans, je suis étudiante en 
droit  , et ma passion c’est mon chat .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Vous faites du travail formidables, je vous admire et vous res-
pecte au plus au point il y a 3 ans on m’apprenait que j’avais un 
cancer à l’âge de 15 ans pas évident. Aujourd’hui je suis dans 
ma première année de médecine. C’est aussi grâce à vous, je 
veux réaliser ce que vous réalisez chaque jour pour améliorer 
le quotidien des patients et de leurs proches. Un très joyeux 
noël à vous et un grand MERCI.

Lou

Noël MAGIQUE 2019

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

J’ai J?ai 18 ans ans, je suis Future médecin  , 
et ma passion c’est Aidez les autres .

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 travail quotidien avec les enfants dans les 
conditions d’exercice parfois difficiles imposées par l’état actuel 
de l’hôpital public. Votre profession implique toute votre huma-
nité auprès des enfants malades. Cette initiative est l’occasion 
de vous témoigner notre reconnaissance. Joyeux Noël !

Marie

Noël MAGIQUE 2019

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

est froid à Noël mais chaud près du sapin . 
J’ai 29 ans, je suis interne en médecine  , et 

ma passion c’est la couture et mon bébé .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Médecins, infirmiers, aide-soignants, tout le personnel médical,  
Merci pour tout ce que vous faites au quotidien.  Joyeux noël à 
tous !

Audrey

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Audrey . Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Bayeux où 
le temps est pluvieux. J’ai 16 ans, je suis 

lycéenne  , et ma passion c’est la musique.

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 faites un si beau métier mais aussi si difficile, merci 
pour votre courage et votre dévouement. Joyeux Noël !!!

Stéphanie

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est plutôt froid. J’ai 44 ans, je suis 
enseignante , et ma passion c’est les jeux 

vidéos (à fondddd).

Avec nous pour les enfants :    



 

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

À vous soignants, au plus proche des patients, au plus près de 
ce qui ont besoin. Je pense à vous en ces périodes aussi car 
vous êtes leur force et vous êtes important pour eux, veillez à 
les rassurer, les choyez et les guérir autant que vous le pouvez. 
Fanny, infirmière et maman dans quelques jours.

Fanny

Noël MAGIQUE 2019

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

est Frais . J’ai 30 ans, je suis Infirmière  , et 
ma passion c’est Vous donner du plaisir :) et 

les chat ???? .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

En tant qu’aide soignante moi même,  je vous souhaite  un 
joyeux noël en apportant joie et bonheur aux enfants hospitali-
sés dans votre service durant cette période

Brigitte

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est Ensoleillé . J’ai 39 ans, je suis Aide 
soignante  , et ma passion c’est La musique .

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 prendre soin de nos enfants malades et 
de leurs proches. Vous faites un sacrifice personnel en étant 
pas avec vos proches a noël alors un grand merci et bon cou-
rage.

Laura

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Laura. Je vous écris ce pe-
tit mot depuis la ville de Meylan où le temps 
est Pluvieux. J’ai 30 ans, je suis Infirmière  , 

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 :

Vous êtes comme les lutins du père Noël, vous travaillez toute 
l’année pour leur apporter, non pas une chose matérielle mais 
bien une chose essentielle: l’amour. Le courage, l’espoir, la 
sympathie dont vous faites preuve fait de vous des êtres ex-
ceptionnels.

Julie

Noël MAGIQUE 2019

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

Froid. J’ai 35 ans, je suis Gestionnaire dans 
un complexe sportif , et ma passion c’est 

Jouer du piano.

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 également à vous, tous les médecins et toutes 
les équipes pédiatrique qui s’occupe chaque jour de ces petits 
bouts d’amour. Que la force soit avec vous en cette période de 
fête, malgré que vous ne soyez pas aux côtés de vos familles, 
vous êtes la deuxième famille de ces enfants.

Ophélie

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Ophelie. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Carpiquet où 
le temps est Gris et froid . J’ai 23 ans ans, 
je suis Vendeuse  , et ma passion c’est Le 

maquillage .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Que dire . Simplement MERCI pour votre savoir, votre pa-
tience, vos recherches, votre dévouement face aux malades, 
petits et grands . Joyeux Noël à vous

Françoise

Noël MAGIQUE 2019

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

est pluvieux. J’ai 61 ans, je suis fonctionnaire 
, 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 :

Merci de vous occuper au mieux des enfants.leur changer les 
idées du mieux que vous pouvez.joyeuses fêtes de fin d’année 
aux

Alexandra

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Alexandra. 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 de ces petites têtes blondes. Vous 
êtes tellement courageux ! Je vous admire tellement d’avoir un 
métier si difficile, un métier où malgré tout vous êtes là pour 
redonner le sourire aux enfants malades, ça doit être telle-
ment dur parfois.. Vous êtes tous de belles personnes, je vous 
souhaite que du bonheur et vous envoie toutes mes sincères 
amitiés, continuez ainsi, et Joyeux noël. Marilyne

Marilyne

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est . J’ai 43 ans, je suis AESH , et ma 
passion c’est La musique .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Respect pour votre travail, votre dévouement et votre courage ! 
Joyeux Noël ! Bianca

Bianca

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Bianca. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Beyne-Heusay où 
le temps est froid et pluvieux. J’ai 60 ans, je 
suis femme au foyer , 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 pour eux . Merveilleuses fêtes à vous

Sabine

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est Tout gris . J’ai 46  ans, je suis Ma-
man , 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 :

Joyeux Noël !!! Vous êtes des gens formidables !!!

Claire

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est Ensoleillé . J’ai 59 ans  ans, je suis 
Assistante maternelle  , 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 ce que vous faites. Merci de donner le sourire à ces 
petits cœurs

Giliane

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Giliane. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Liège  où le temps 
est gris ,gris,gris . J’ai 31 ans, je suis  , et ma 

passion c’est l’art .

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 de faire pétiller leur petit regard ... joyeux Noël

Danièle

Noël MAGIQUE 2019

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

est Froid et gai. J’ai 66 ans, je suis Chanteuse 
, et ma passion c’est La musique .

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 soignant  Merci pour ce que vous faites au 
quotidien malgré les conditions. Vous faites un job exemplaire. 
Continuez à vous battre pour tous ces P’tits guerriers. Je vous 
souhaite un merveilleux Noël. Je vous embrasse.

Aurélie

Noël MAGIQUE 2019

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

le temps est Chouette. J’ai 36 ans, je suis 
Conseillère en séjour  , et ma passion c’est la 

pâtisserie

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Merci au personnel soignant de vous donner ainsi un jour où 
chacun souhaite être avec les siens. Merci pour votre dévoue-
ment.

Pascale

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Pascale . Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de Verlaine  où 
le temps est Pluvieux . J’ai 46 ans  ans, je 

suis Pharmacienne  , et ma passion c’est me 
tourner vers les autres .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

que vous faites un métier bien difficile avec beaucoup de cou-
rage et de disponibilité. A vous aussi je vous souhaite malgré 
tout de passer de bonnes fêtes et surtout prenez bien soin des 
enfants dont vous avez la garde.

Marc

Noël MAGIQUE 2019

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

maussade et froid. J’ai 71  ans, je suis retraité 
, et ma passion c’est le jardinage.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

A toutes les équipes qui soignent les enfants malades et 
apportent du réconfort aux familles,  un Grand BRAVO et un 
Joyeux Noël ! Michèle

Michèle

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est ensoleillé . J’ai 68 ans ans, je suis 
Retraitée  , et ma passion c’est Les activités 

manuelles.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

un énorme merci pour votre dévouement envers les enfants 
et votre réconfort envers les familles!! je vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année !! encore Bravo !!

CELINE

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est CELINE. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de VITRY SUR SEINE 
où le temps est gris. J’ai 39 ans, je suis juriste 

, 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 :

Courage chers collègues  Et bonnes fêtes de fin d’année

Adeline

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Adeline . Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de La Baule où 

le temps est Froid et pluvieux . J’ai 37 ans, 
je suis Infirmière à domicile  , et ma passion 

c’est Passer du bon temps avec ma famille et 
mes amis.

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 soignant, merci pour tout ce que vous faites 
pour les enfants hospitalisés. Je vous souhaite un Joyeux Noël.

Sophie

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Sophie. 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 :

Merci à vous qui rendait ce Noël meilleure pour ces enfants au 
courage extraordinaire, merci à vous qui chaque jours mettez 
un peut de gaieté dans ce milieux si hostile pour eux, merci 
à vous qui ne prenez pas en compte que les enfants mais 
également la famille, merci à vous pour vous occupez à chaque 
moment de ces enfants qui ont tant besoin de réconfort. Vous 
l’aurez compris : merci beaucoup et joyeux noël !

Aglaé

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Aglaé . Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Saint-Lô  où le 

temps est Pas beau du tout . J’ai 19 ans, je 
suis Étudiante en droit  , et ma passion c’est 

Faire rire .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Le Père Noël étant trop occupé à distribuer des cadeaux par 
milliers dans les petits souliers. Puisqu’il ne restait plus de 
place pour passer par la cheminée.  J’ai confié au postier la 
mission de vous les livrer. Joyeux Noël et encore bravo aux 
équipes soignantes Sébastien, Waremme

Sébastien

Noël MAGIQUE 2019

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

le temps est agréable. J’ai 44 ans, je suis 
technicien en électricité , et ma passion c’est 

musique.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Et vous, personnels hospitaliers, médecins, bénévoles qui allez 
passer Noël a leur côté, je voulais vous dire un grand merci 
d’être là pour nos enfants, de passer du temps avec eux et 
qui donnez sans compter pour les rassurer, leur donner autant 
d’amour comme si c’était les vôtres, heureusement qu’il y a 
des personnes comme vous pour veiller sur nos petites têtes 
blondes.

Mary

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Mary. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de Regney Vosges 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 :

2 mots    BRAVO et  MERCI

Jo

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Jo. Je vous écris ce petit 
mot depuis la ville de Rocourt . tout près d’ ici 

où le temps est magique ! c’ est noël. J’ai j l’ 
âge d’ une mamy donc X ans, je suis c’ était 

institutrice maternelle , et ma passion c’est 
de m’ occuper de mon petit-fils handicapé 

moteur .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

salut les «ombres blanches et vertes» Sans cesse on est 
en quête de son ange gardiens mais on oublie de regarder 
dans les couloirs des hôpitaux. Il y y en a à foison des anges 
bienveillants de tout les sexes de toutes les conditions et qui 
se battent corps et âmes malgré les restrictions pour que les 
petites têtes blondes passent le plus sereinement possible leur 
séjour dans vos services. Je vous envoie mon profonds res-
pects et ce mois-ci les Pères et Mères Noël c’est vous! Merci

Thierry
Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est thierry. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Sauveniére où 
le temps est brumeux. J’ai 59 ans, je suis 

veilleur de nuit , et ma passion c’est l’écriture 
et l’Irlande

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  que vous dire sinon mon admiration pour tout ce 
que vous faites vous êtes les anges de ces enfants merci merci 
et que le Père Noël vous récompense car aucune récompense 
ne pourrait être à la hauteur de votre dévouement je vous em-
brasse très fort ! Jeannine

Jeannine

Noël MAGIQUE 2019

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

est gris et pluvieux. J’ai 75 ans ans, je suis 
retraitée , et ma passion c’est et oui me battre 

pour mon cancer .

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 formidable car ça ne doit pas être évident tous 
les jours de faire face aux souffrances de ces petits bouts.Je 
vous souhaite un joyeux noël

Eve

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est Ensoleillé . J’ai 62 ans, je suis Ven-
deuse  , et ma passion c’est La décoration .

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 les soins tout particulier que vous apportez à 
tous ces loulous et le bonheur que vous leurs procurez en les 
faisant rires, sourires et en les occupant pour qu’ils se sentent 
bien malgré la maladie,  leurs soucis de santé, vous êtes leurs 
point de repères alors courage à vous, force et honneur, conti-
nuez comme ça vous êtes les meilleurs, les loulous ont besoin 
de vous ! Joyeux Noël à vous tous et merci de continuez à 
rendre les enfants le plus heureux possible malgré tout !!

Nathalie
Noël MAGIQUE 2019

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

temps est pourri, c’est la tempête. J’ai 35 ans, 
je suis accueillante d’enfants , et ma passion 
c’est faire le bonheur des autres mais surtout 

des enfants????.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Médecin, infirmière et bénévoles Merci d’être là pour nous... 
Vous êtes exceptionnel et votre métier est le plus beau, même 
si parfois la vie est cruelle nous savons tous que vous avez 
tentez l’impossible. Et je vous souhaite un joyeux Noël et en-
core merci d’être là.

Émilie

Noël MAGIQUE 2019

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

le temps est Beau . 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 :

Merci merci merci de prendre soins des ces bout’choux !! Vous 
êtes tous des personnes formidable.  Donnez leurs ,leurs plus 
beau Noël.  Je vous embrasse tous et passez de très très 
bonne fêtes.   Jessica

Jessica

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Jessica . Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de La Londe-les-

Maures  où le temps est Pluvieux et ensoleillé 
des fois, mais peut importe le temps , les 

paysages restent très beau. J’ai 32 ans , j’ai 2 
petites filles. La première a 4 ans et s’appelle 

Rose et la deuxième s’appelle Line est à 5 
mois. ans, je suis Je suis coiffeuse , et ma 

passion c’est De donner le sourire aux per-
sonnes que j’aime . Je  vous envoies pleins 

de bisous magiques mes petits lutins .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Merci pour vos sourires et pour votre présence rassurante 
auprès de tous ces enfants. Joyeux Noël à tous!

Martine

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Martine. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Royan  où le temps 
est Ensoleillé et froid. J’ai 70 ans ans, je suis 

enseignante   , 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 :

A tous le personnel qui consacre beaucoup d’énergie dans les 
services pédiatriques où comme de partout il manque des bras, 
ne perdez pas espoir. Ils ont tellement besoin de vous ! Merci 
de tout cœur et meilleurs vœux pour la nouvelle année qui 
arrive. Bises

Émilie

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Émilie . Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Lyon où le temps 
est froid mais ensoleillé. J’ai 34 ans, je suis 
secrétaire dans le transport , et ma passion 
c’est vivre avec les animaux (chiens chats).

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez les fêtes 
aux côtés des enfants, je voulais vous dire : Merci de faire 
briller les étoiles dans les yeux de ces enfants en ce soir si 
particulier. Quand ils auront grandi ils sauront que le père Noël 
existe, il l’ont rencontré avec vous !

Lydie

Noël MAGIQUE 2019

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

Gris. J’ai 37 ans, je suis agent de sûreté aéro-
portuaire , 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 :

Vous êtes des personnes aux grands cœurs, sans vous rien 
ne serait possible ! Je vous soutiens et vous souhaite un très 
joyeux Noël.

Marilyne

Noël MAGIQUE 2019

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

est Froid. J’ai 36 ans, je suis Maman , et ma 
passion c’est Faire le bonheur 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 :

Je sais ce que ça fait de travailler ce soir magique, profitez de 
chaque regard que vous recevez de leur part, chacun d’entre 
eux exprime ô combien ils sont reconnaissant que vous soyez 
présents.

Florian

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est beau et froid. J’ai 29 ans, je suis 
logopède  , et ma passion c’est l’escrime.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

A vous héros de tous les bobos, bobo du cœur et bobo du 
corps passez un Joyeux Noël

Stefanie

Noël MAGIQUE 2019

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

est . J’ai 42 ans, je suis Aide soignante , 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 :

Comme chaque année, nous vous souhaitons de belles fêtes 
de fin d’année et vous remercions pour tout ce que vous faites 
au quotidien pour les enfants.  La famille d’Emmanuel!

Constance

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est Neigeux. J’ai 31 ans, je suis Juriste 
, et ma passion c’est les chevaux.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Pour vous, qui partagez notre quotidien dans la maladie. Un 
sourire, un mot gentil de votre part nous redonne souvent le 
sourire dans les moments difficiles. Ce sont des petits rien qui 
nous font beaucoup de bien.  Bravo à vous de nous accompa-
gner dans les épreuves.  A vous, les grands cœurs et les belles 
âmes, merci de votre dévouement.

Stéphanie

Noël MAGIQUE 2019

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

le temps est Froid. J’ai 35 ans ans, je suis 
maman a plein temps  , et ma passion c’est 
de collectionner tout sur le film «Gremlins» .

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 merci d’apporter à tous ces enfants l’amour et la 
confiance dont ils ont tant besoin

Marie-Laure

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est Ensoleillé . J’ai 66 ans, je suis A 
la retraite , et ma passion c’est Remplir mes 
journées chaque jour de choses différentes

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Je tenais à vous dire que vous faites que vous faites un 
merveilleux travail. Je sais que parfois c’est très compliqué et 
éprouvant mais jamais vous ne baissez les bras. Merci à vous 
pour votre combat à leur côté

Adeline

Noël MAGIQUE 2019

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

est Vraiment triste . J’ai 23 ans  ans, je suis 
Je suis étudiante en éducateur  , et ma pas-

sion c’est De donner le sourire aux gens .

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 pour votre bienveillance, votre sympa-
thie, votre présence chaque jour

Nathalie

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est Gris. J’ai 50 ans, je suis Formatrice 
en ETP  , et ma passion c’est Musique .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

bravo pour les beaux moments offerts beau noël avec les en-
fants merci d’être là !  Claire

Claire

Noël MAGIQUE 2019

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

est couvert. J’ai 64 ans, je suis animatrice , 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 :

À vous tous qui vous dévouez toute l’année, merci pour les 
enfants et joyeux Noël à tous

Nadine

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est Froid mais ensoleillé . J’ai 56 ans 
ans, je suis Informaticienne  , et ma passion 

c’est Les chevaux.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Que ferions nous sans vous ! Sans votre courage, votre com-
passion, votre générosité et votre professionnalisme. Vous êtes 
les héros des temps modernes !Joyeuses fêtes et MERCI !!!!!!!

Andrée

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Andrée. Je vous écris 
ce petit mot depuis la ville de GRENOBLE 
où le temps est GRIS. J’ai 58 ans, je suis 
CHARGEE DE RECRUTEMENT , et ma 

passion c’est LA PEINTURE.

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 courageux de vous rendre disponible 
pour ces petits bouts alors que vous avez vous même une 
famille. Quel altruisme! Bravo et courage car ce n’est pas facile 
de travailler dans ces conditions. Grosses bises à vous aussi et 
merci d’être là ?

Isabelle

Noël MAGIQUE 2019

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 :

Et vous médecins, infirmièr(e)s, aides soignant(e)s qui travail-
lez en service pédiatrique, je vous remercie de tout ce que 
vous apportez à ces enfants tout au long de l’année, vous êtes 
des personnes extraordinaires !!

Céline

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Céline. Je vous écris ce pe-
tit mot depuis la ville de ¨Nantes où le temps 
est un peu froid mais ensoleillé J’ai 34 ans, 
je suis du conseil en banque et assurance , 

et ma passion c’est l’écologie, le dessin et le 
basket.

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 ! Du soutien que vous appor-
tez dans ces moments difficiles ! Vous êtes le phare qui permet 
à toutes ces familles de ne pas sombrer ! Je vous souhaite un 
Joyeux Noël et mille bisous !  Amandine

Amandine

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est tout pourri comme d’habitude . J’ai 
bientôt 30 ans, je suis nounou , et ma passion 

c’est d’embêter mes sœur .

Avec nous pour les enfants :    



 

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

A vous les fées et les magiciens, merci d’être là pour tous ceux 
qui ont un peu moins de chance en cette fin d’année Vous êtes 
incroyables!!!!

Jacky

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Jacky. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Awans où le temps 
est pas très beau. J’ai 54 ans, je suis vendeur 

, 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 :

Joyeux Noël ! Force à vous dans votre métier pas facile :) Bon 
courage pour la suite et merci pour ce que vous faites pour les 
enfants :)

Julia Conan

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est remplis de magie. J’ai 27 ans ans, 
je suis AVS , et ma passion c’est les chevaux 

.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Vous êtes merveilleux ! On vous admire :-)  Heureusement qu’il 
existe des femmes et des hommes dévoués comme vous pour 
apporter un peu de magie dans le quotidien de tous ces petits 
anges malades.

Valérie

Noël MAGIQUE 2019

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

est pluvieux mais c’est chouette car ça fait 
remonter le niveau des cours d’eau. J’ai 47 
ans, je suis secrétaire , et ma passion c’est 

la cuisine car j’adore manger et les voyages 
au soleil.

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 travail formidable; de par le temps que vous 
y passez, la chaleur humaine que vous dégagez malgré les 
épreuves qui vous entourent. Bonnes ou mauvaises, vous res-
tez dignes et continuez à aider celles et ceux qui restent. Bravo 
et joyeuses fêtes

Thierry

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Thierry. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Saint-Nciolas où le 
temps est gris. J’ai 45 ans, je suis employé de 

bureau , et ma passion c’est le can-am.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Un grand bravo pour votre gentillesse et votre dévouement 
vous êtes formidables

jacqueline

Noël MAGIQUE 2019

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

est gris. J’ai 61 ans ans, je suis employée , et 
ma passion c’est la marche.

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 donner de votre temps et de votre douceur à 
ces enfants bloqués à l’hôpital en cette journée si particulière. 
Nous pensons très fort et savons comme votre présence est 
importante. Nous espérons que le sourire de ces enfants sera 
l’un de vos plus beaux cadeaux de Noël cette année. Plein de 
belles choses à vous! Et Joyeux Noël!

virginie

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est ensoleillée. J’ai 44 ans ans, je suis 
attachée de recherche , et ma passion c’est 

le bonheur!.

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 tous ce que vous faites pour les enfants, 
les familles, vous, les médecins, les infirmières, les secrétaires 
médicales, les techniciennes de surface, les brancardiers, les 
bénévoles dont l’équipe du Soleil rouge et encore tellement 
d’autres... Comme le dit si bien Soprano, vous êtes les héros 
de leur quotidien. Avec tout mon respect et mon admiration je 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Sophie

Sophie

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est pas terrible! . J’ai 36 ans, je suis 
assistante administrative et d’accueil , et 

ma passion c’est cuisiner avec mes enfants 
Camille et Raphaël!.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Merci et Bravo à tous les pères et mères Noël qui entourent les 
enfants tout au long de l’année. !

Marie-Claire

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est bof. J’ai 72 ans  ans, je suis instit 
retraitée , et ma passion c’est mes petits-fils, 

la calligraphie,les balades, la lecture.

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, infirmiers, bénévoles vous êtes des per-
sonnes supers ,continuez à bien vous occuper de ces enfants 
vous méritez beaucoup de respect de nôtre part pour tous le 
temps que vous passez à leur côté avec abnégation merci.

Josiane

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Josiane. 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 :

Si les enfants sont des héros, que dire des équipes soi-
gnantes? Vous êtes des team de supers-héros. Toujours en 
première ligne, acculés et accablés au quotidien par des procé-
dures, des absurdités managériales qui visent « l’excellence». 
Alors que l’excellence, c’est vous, vos sourires, votre qualité 
à sourire dans les moments difficiles, vos gestes précis qui 
soignent et soulagent la douleur. Vous êtes les magiciens du 
quotidien.  Vous êtes le phare dans la nuit.

Cédric
Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Cedric. Je vous écris ce 
petit mot depuis la ville de Liège où le temps 
est brumeux. J’ai 46 ans, je suis access print 
manager , et ma passion c’est l’audiovisuel.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Pour sourire à Noël, pour vous les anges des enfants; Un 
clown entre chez le médecin : Docteur, je me sens drôle... Ex-
cellentes fêtes de fin d’année à chacun/e de vous ! Jean-Michel

Jean-Michel

Noël MAGIQUE 2019

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

let où le temps est ensoleillé dans la tête. 
J’ai la chance d’être papy ! ans, je suis fier 

de vous , et ma passion c’est de voir des 
sourires !.

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, infirmiers et bénévoles qui pas-
sez Noël près d’eux, je voulais vous dire mon admiration que je 
ressens à votre égard. J’admire votre courage, votre empathie, 
votre dévouement et votre gentillesse pour ces enfants . Merci 
vous tous d’être là pour eux, de passer les fêtes avec eux qui 
ont tant besoin de votre présence. Vous êtes formidables! Je 
vous souhaite de tout cœur un bon Noël. Merci. Un papé.

Jean-Luc

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est un peu ensoleillé. J’ai 72 ans, je 
suis retraité , et ma passion c’est mes 6 petits 

enfants et mon jardin.

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 qui côtoyez ses enfants malades. Vous 
êtes pour eux la maman, le papa, l’amie, l’ami qui ne peut pas 
être présent 24h sur 24.  Votre présence est Unique. Je vous 
souhaite une bonne soirée de Noël. Remplissez vous les yeux 
des étoiles qui brilleront dans les yeux de ses petits bouchons. 
Qu’elles vous donnent l’espoir de rêver de les guérir tous. Mer-
ci pour votre vie. Et j’ose en ce soir de Noël vous embrasser 
chacun et chacune.

Martine
Noël MAGIQUE 2019

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

temps est maussade, il pleut. J’ai 57 ans, je 
suis Dessinatrice , et ma passion c’est Le 

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 les médecins et infirmières qui passez votre temps à 
côté des enfants malades, merci à vous pour la chaleur que 
vous leur apporté loin de leur foyer. Merveilleux Noël à vous en 
leur compagnie

Joëlle

Noël MAGIQUE 2019

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

est Brumeux. J’ai 47 ans, je suis secrétaire , 
et ma passion c’est mon chat.

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Merci. Merci d’être présent en ce moment important. Chaque 
enfant devrait avoir 3 souvenirs dans le cœur : - un sucré - un 
doux - un magique   Merci d’y contribuer à votre manière. De 
très belles fêtes à tous !

Maria

Noël MAGIQUE 2019

Bonjour, moi c’est Maria. Je vous écris ce pe-
tit mot depuis la ville de Beylongue, dans les 
Landes où le temps est froid, mais ensoleillé. 

J’ai 35 ans, je suis Maman à temps plein , 
et ma passion c’est créer des objets, des 

peluches, faire des gâteaux et des surprises à 
mes enfants....

Avec nous pour les enfants :    



 

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

Que cette année encore je suis fière de pouvoir par ce petit 
geste» infime « a côté de ce que vous faites ,vous soutenir et 
vous dire que l’on pense a vous ...bravos ..

Christiane

Noël MAGIQUE 2019

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

temps est Gris et froid. J’ai 58 ans ans, je suis  
maman et mamy , et ma passion c’est  Le 
bricolage avec ma petite fille et la lecture.

Avec nous pour les enfants :    


