
Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
toute mon admiration et ma reconnaissance !

André.

Bonjour, moi c’est André. Je suis un savoyard retraité. Je vous écris ce petit mot 
depuis Porte de Savoie, en limite de l’Isère. où le temps est à la neige !, J’ai 66 ans, 

je suis plutôt déconneur... et ma passion c’est la lecture, le jardinage, le vélo,... 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci ! Merci pour votre travail, votre patience avec les patients, 
leurs parents, avec le reste des personnels hospitaliers. Merci de 
votre courage, votre résilience et pour votre dévouement. Vous 
êtes toutes et tous essentiel(le)(s) au bon fonctionnement des 
services pédiatriques. Je vous envoie pleins d’ondes positives et 
d’énergie, en espérant que vous puissiez vous aussi profiter des 
fêtes de fin d’année avec vos familles

Clarisse

Bonjour, moi c’est Clarisse Je vous écris ce petit mot depuis Asnières où le temps 
est froid et pluvieux, J’ai 47 ans, je suis de tout coeur avec le soutien aux personnel 

hospitalier et ma passion c’est le voyage et plus c’est loin mieux c’est, quand ce 
sera de nouveau possible 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Que je vous remercie au nom de ces enfants. Votre courage et 
votre abnégation force le respect. Votre métier est admirable et 
je sais que vous le faites avec passion.

Coryne, (Coryphee)

Bonjour, moi c’est Coryne, (Coryphee) en poésie, une Mamy qui a de grands 
petite-enfants, mais qui pense à ces petits êtres qui souffrent dès leur enfance. 

Je vous écris ce petit mot depuis MERY-sur-OISE où le temps est Le ciel pleure, 
pleure..., J’ai 82 ans, je suis Une artiste éternellement optimiste et ma passion c’est 

le graphisme, la poésie, la nature, les animaux, la lecture et les lots fléchés ! 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Vous êtes admirables c’est un métier difficile car ce sont des 
enfants et tant de chagrin!!alors un grand bravo pour votre dé-
vouement

Christine

Bonjour, moi c’est Christine Je vous écris ce petit mot depuis Bruxelles où le temps 
est Un tout petit mot:moche, J’ai 76 ans, je suis Retraitée de l’enseignement et ma 

passion c’est Lecture dessin ecriture 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
MERCI ! Profitez des petits bonheurs qui ne manqueront pas de 
se révéler pendant cette période spéciale !

Jean-Pierre

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

vous écrire ces quelques mots et espère que vous les apprécierez et ma pas-
sion c’est et ma passion c’est Le canapé ! La course, c’était pour faire plaisir à des 

copains de promo ! 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
quand j’avais 4 ans, avoir passé St-Nicolas chez vous. Les au-re-
voir avec mes parents n’ont pas été faciles, mais vous étiez super 
gentils avec des enfants qui vivent des moments pas marrants, 
qui doivent embarquer dans des machines qui font peur (la ca-
bine d’avion où il faut souffler…). Merci

Isabelle

Bonjour, moi c’est Isabelle Je vous écris ce petit mot depuis Charleroi où le temps 
est Gris (probabilité 90%), J’ai 37 ans, je suis Ingénieur en technologies spatiales 

(la suite logique de la cabine d’avion…) et ma passion c’est Peindre des figurines et 
m’occuper de mon lapin Yuki et de mes cochons d’inde Bounty et Maya 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Vous êtes admirables c’est un métier difficile car ce sont des 
enfants et tant de chagrin!!alors un grand bravo pour votre dé-
vouement

Christine

Bonjour, moi c’est Christine Je vous écris ce petit mot depuis Bruxelles où le temps 
est Un tout petit mot:moche, J’ai 76 ans, je suis Retraitée de l’enseignement et ma 

passion c’est Lecture dessin ecriture 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
vous êtes tout simplement formidables et essentiels !

micheline

Bonjour, moi c’est micheline Je vous écris ce petit mot depuis aywaille où le temps 
est bof !, J’ai 70 ans, je suis ben faudrait demander à mon mari ? et ma passion 

c’est la musique et les chevaux 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci de donner une chance d’avoir un noël agréable à ces en-
fants qui n’ont pas la même chance que j’ai eu à leurs âges. Une 
très grande pensée à vous et joyeuses fêtes de fin d’année

Adèle

Bonjour, moi c’est Adèle Je vous écris ce petit mot depuis Livry Gargan où le 
temps est Pas très beau mais il fait froid comme dans les films de noël !!!, J’ai 

23 ans, je suis heureuse même si je râle beaucoup et ma passion c’est Monter à 
cheval 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Je vous envoie autant de courage et de mercis dans cette pé-
riode difficile.S’occuper des enfants malades et devant traverser, 
en plus, cette crise, doit vous demander beaucoup de courage 
et d’amour. Recevez-en en retour. Joyeux Noël et excellente 
année 2022.

Stéphane L

Bonjour, moi c’est Stéphane L Je vous écris ce petit mot depuis Liège où le temps 
est Hivernal, J’ai 49 ans, je suis Compatissant et ma passion c’est Mes proches. 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
bravo pour votre courage surtout en temps de pandémie. Merciiii 
pour tout ce que vous faites, votre dévouement, votre amour, 
pour nos petits enfants hospitalisés. Vous êtes de magnifiques 
personnes. Je penserais à vous aussi en cette nuit de Noël. Je 
vous embrasse et passez une bonne nuit de Nor.

Marie-Helene

Bonjour, moi c’est Marie-Helene Je vous écris ce petit mot depuis Vaux sous 
Chèvremont où le temps est Gris mais dans le COEUR du soleil en pensant à vous 

plein de courage., J’ai 64 ans, je suis Je suis retraitée et suis heureuse de vous 
savoir auprès des enfants en cette nuit de Noël. et ma passion c’est Les voyages 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Je vous envoie autant de courage et de mercis dans cette pé-
riode difficile.S’occuper des enfants malades et devant traverser, 
en plus, cette crise, doit vous demander beaucoup de courage 
et d’amour. Recevez-en en retour. Joyeux Noël et excellente 
année 2022.

Stéphane L

Bonjour, moi c’est Stéphane L Je vous écris ce petit mot depuis Liège où le temps 
est Hivernal, J’ai 49 ans, je suis Compatissant et ma passion c’est Mes proches. 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Je vous envoi tout mon soutiens et je vous souhaites de passez 
de belles fêtes de fin d’année.

Charlène

Bonjour, moi c’est Charlène Je vous écris ce petit mot depuis De mon canapé, je 
suis en repos où le temps est Capricieux, J’ai 23 ans, je suis Étudiante infirmière 

mais plus pour très longtemps et ma passion c’est De vivre chaque moment a fond 

Noël MAGIQUE



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 hospitalisés, 
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. J’envoie des 
bisous guérisseurs à tous ces chers petits.

Michèle

Bonjour, moi c’est Michèle Je vous écris ce petit mot depuis je vous envoie ce petit 
message de Limbourg où la solidarité après les inondations a été magnifique. où 
le temps est Le soleil est surtout dans nos coeurs., J’ai 68 ans, je suis pensionnée 

heureuse et ma passion c’est l’amitié. 

Noël MAGIQUE



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

Claude

Bonjour, moi c’est Claude Je vous écris ce petit mot depuis Herstal où le temps est 
Soleil du soir, J’ai 57 ans, je suis Un grand père admiratif et ma passion c’est Mettre 

du soleil dans les cœurs 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Que je vous soutiens je vous envoie toutes mes pensées posi-
tives, que votre douceur auprès des enfants soit une bulle de 
bien être pour eux merci

Joëlle

Bonjour, moi c’est Joëlle Je vous écris ce petit mot depuis Montegnee où le temps 
est Comme d hab en Belgique ?, J’ai 54 ans, je suis Joyeuse et ma passion c’est 

Lecture, les soins énergétiques 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
que je vous trouve formidables...et que vous êtes laissés à 
l’abandon

Robert

Bonjour, moi c’est Robert Je vous écris ce petit mot depuis Pépinster où le temps 
est nuageux, J’ai 76 ans, je suis solidaire et ma passion c’est la randonnée 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Bravo pour votre dévouement ,surtout en ces temps difficiles , 
que ce Noël vous apportés tous ce qu’il peut y avoir de non dans 
ce monde , merci pour votre engagement ...

Christiane

Bonjour, moi c’est Christiane Je vous écris ce petit mot depuis Herstal où le temps 
est Humide et froid, J’ai 60 ans, je suis Sympa ,optimiste ( oui tjrs !!)et et ma passion 

c’est Le bricolage ,la lecture et surtout ma petite fille 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
que j’applaudis à ce que vous faites et que je souhaite que vous 
gardiez le sourire malgré tout

Claude

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

écrivain et ma passion c’est écouter de la musique 

Noël MAGIQUE



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 hospitalisés, 
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. J’envoie des 
bisous guérisseurs à tous ces chers petits.

Michèle

Bonjour, moi c’est Michèle Je vous écris ce petit mot depuis je vous envoie ce petit 
message de Limbourg où la solidarité après les inondations a été magnifique. où 
le temps est Le soleil est surtout dans nos coeurs., J’ai 68 ans, je suis pensionnée 

heureuse et ma passion c’est l’amitié. 

Noël MAGIQUE



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

Claude

Bonjour, moi c’est Claude Je vous écris ce petit mot depuis Herstal où le temps est 
Soleil du soir, J’ai 57 ans, je suis Un grand père admiratif et ma passion c’est Mettre 

du soleil dans les cœurs 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
que je vous trouve formidables...et que vous êtes laissés à 
l’abandon

Robert

Bonjour, moi c’est Robert Je vous écris ce petit mot depuis Pépinster où le temps 
est nuageux, J’ai 76 ans, je suis solidaire et ma passion c’est la randonnée 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
que je vous envoie du soleil pour  vous donner la pêche. Ayant 
pu «profiter» de nombreuses fois de séjours hospitaliers, je suis 
consciente de tout ce que vous apportez par votre travail et votre 
bienveillance. Passez de bonnes fêtes ???

Françoise

Bonjour, moi c’est Françoise Je vous écris ce petit mot depuis Grand Baie où le 
temps est ?, J’ai 65 ans, je suis Retraitée, ex bibliothécaire et ma passion c’est la 

mer 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
BRAVO : que tous ces petits anges et chenapans vous donnent 
l’éternel force nécessaire pour leur apporter le réconfort dans 
ces moments compliqués de leur vie. JOYEUX NOEL à vous

Claude

Bonjour, moi c’est Claude Je vous écris ce petit mot depuis VERIN dans la LOIRE 
où le temps est ben ca change chaque jour lol, J’ai 54 ans, je suis Moi et oui on est 

tous unique ! et ma passion c’est Faire plaisir et aussi me faire plaisir 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
ma gratitude pour l’amour que vous portez aux enfants et aux 
parents. C’est une aide inestimable. Vous êtes les anges gardiens 
sur terre . Mille merci

Marie-Hélène

Bonjour, moi c’est Marie-Hélène Je vous écris ce petit mot depuis bordeaux où 
le temps est gris, J’ai 70 ans, je suis de bonne humeur devant vos sourires et ma 

passion c’est aimer 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
combien je vous admire pour votre dévouement

Violette

Bonjour, moi c’est Violette Je vous écris ce petit mot depuis la Seine et Marne où le 
temps est plutôt hivernal, J’ai 50 ans, je suis dynamique et joyeuse et ma passion 

c’est la danse , la musique 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
que vous êtes des personnes formidables, leur permettre de 
leur rendre le sourire le temps d’un instant, il n’y a rien de plus 
beau ! Alors un grand merci pour eux ! Et passez de bonnes fêtes 
de fin d’année !

Maurane

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

c’est j’en ai pas 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Hauts les cœurs ... force et courage ... aimez-vous, aimez-les, 
adorez-vous, adorez-les ... ce métier que vous faîtes est magni-
fique et très dur. Courage, optimisme ... vivez le Moment Présent 
...

Yves

Bonjour, moi c’est Yves Je vous écris ce petit mot depuis Je vous écris ce petit mot 
depuis la ville de : Bruz près de Rennes où le temps est Où le temps est : breton 

variable mais toujours beau, J’ai 70 ans, je suis Retraité qui adore l’humour et jouer 
avec les mots et ma passion c’est Et ma passion c’est : raconter des histoires car je 

suis conteur 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Juste merci. Un petit mot pour un métier passion et une véritable 
vocation

Pauline

Bonjour, moi c’est Pauline Je vous écris ce petit mot depuis Caen où le temps est 
Frais et gris..., J’ai 31 ans, je suis Cool Raoul et ma passion c’est Fan des jeux de 

memory 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Depuis le début  de la pandémie, j’ai admiré  votre dévouement  
malgré  le danger pour votre santé. En outre,vous êtes et serez 
au poste pour donner de la joie à  nos chers petits.Croyez en 
mon respect pour votre abnégation. Passez quand  même  de 
joyeuses  fêtes.

Papy

Bonjour, moi c’est Papy Je vous écris ce petit mot depuis La Louvière où le temps 
est Tristounet,avec neige fondante, J’ai 77 ans, je suis J’adore taquiner  mes pe-

tits-enfants  qui me le rendent bien pour ma plus grande joie et ma passion c’est 
J’apprécie énormément  la lecture,histoire,politique,roman,et bien d’autres 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci pour tout ce que apporter aux enfants

Sylvia

Bonjour, moi c’est Sylvia, retraitée profitant un maximum de mes petits enfants 
et de mon chien Je vous écris ce petit mot depuis Villers le Lac où le temps est Il 
neige à fond, J’ai 69 ans, je suis Tranquille et ma passion c’est Mes jeux sur iPad ? 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Ayant séjourné plusieurs mois au CHU de Grenoble je connais 
votre dévouement et je vous admire. Bravo à tous !

Jean-Claude

Bonjour, moi c’est Jean-Claude Je vous écris ce petit mot depuis VOREPPE où 
le temps est entre pluie et neige, J’ai 75 ans, je suis confiant et ma passion c’est 

écouter de la musique 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci d’être là pour eux. En les entourant et en leur donnant la 
tendresse si nécessaire dans ce moment là. Je vous souhaite de 
passer un joyeux noel avec eux et un bon courage pour l’année 
à venir.

Fabrice

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

maux, les plantes et la musique 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Combien je vous admire pour votre dévouement et votre en-
thousiasme malgré les difficultés que vous rencontrez. Jamais 
on ne vous remerciera assez pour votre investissement dans vos 
missions. Bravo et bon courage et excellentes fêtes à vous et vos 
proches

Christèle

Bonjour, moi c’est Christèle Je vous écris ce petit mot depuis Bois d’arcy où le 
temps est Parisien !, J’ai 49 ans, je suis Travailleur social et ma passion c’est Faire 

des coloriages 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci d être là pour ces enfants malades et isolés de leurs 
familles. Une de mes filles a été hospitalisée à Lyon et je sais par 
expérience qu elle a été très bien entourée lorsque je ne pouvais 
pas venir ! Merci pour votre humanisme et joyeux Noël ? à vous 
tous !

Frédérique

Bonjour, moi c’est Frédérique Je vous écris ce petit mot depuis Montrevel en 
Bresse où le temps est Il a neigé yesterday ?, J’ai 65 ans, je suis Je suis aide soi-

gnante et je suis solidaire car très sympa ? et ma passion c’est Je lis beaucoup et je 
fais des randonnée pour évacuer le stress ! 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
que je vous admire. Pour les petits malades, votre présence 
équivaut à celle du Père Noël. Je suis de tout coeur avec vous et 
vous souhaite un Joyeux NOÊL

Margaret

Bonjour, moi c’est Margaret Je vous écris ce petit mot depuis Houdeng Aimeries 
où le temps est mitigé, J’ai 73 ans, je suis une forte tête et..un coeur gros «comme 

ça» et ma passion c’est la peinture 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Après une année encore très difficile , nous vous souhaitons que 
2022 soit un peu plus calme et que vous puissiez enfin souffler 
un peu , merci pour ce que vous faites pour eux

juliette

Bonjour, moi c’est juliette Je vous écris ce petit mot depuis liege où le temps est 
joker, J’ai 69 ans, je suis joviale et ma passion c’est mes animaux et jouer a des jeux 

de societes en ligne 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Que vous faites un travail formidable et que votre présence aux 
côtés de ces enfants équivaut à celle du Père Noël. Un joyeux 
Noël à toute l’équipe

Margaret

Bonjour, moi c’est Margaret Je vous écris ce petit mot depuis La louvière où le 
temps est Mitigé, J’ai 73 ans, je suis Une forte tête et ma passion c’est La peinture 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Juste merci d’être là pour eux, pour nous

Charlotte

Bonjour, moi c’est Charlotte Je vous écris ce petit mot depuis Longwy où le temps 
est Bof bof mais on garde le sourire, J’ai 31 ans, je suis Toujours positive ! Et je tra-

vail pour la manufacture des émaux de longwy et ma passion c’est Êtres avec mes 
enfants, y’a pas meilleur endroit ou passion sur cette terre 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Juste merci d’être là pour eux, pour nous

Charlotte

Bonjour, moi c’est Charlotte Je vous écris ce petit mot depuis Longwy où le temps 
est Bof bof mais on garde le sourire, J’ai 31 ans, je suis Toujours positive ! Et je tra-

vail pour la manufacture des émaux de longwy et ma passion c’est Êtres avec mes 
enfants, y’a pas meilleur endroit ou passion sur cette terre 

Noël MAGIQUE



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

jlouis

Bonjour, moi c’est jlouis Je vous écris ce petit mot depuis St Sulpice en Pareds, 
Vendée où le temps est très agréable, J’ai 75 ans, je suis le mari d’une puéricultrice 
à la retraite. et ma passion c’est Donner des cours de français à de jeunes migrants. 

Noël MAGIQUE



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.»

Cécile

Bonjour, moi c’est Cécile Je vous écris ce petit mot depuis Rennes où le temps est 
Pluvieux, J’ai 50 ans, je suis Gentille et ma passion c’est Photo 

Noël MAGIQUE



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 
au côté des enfants, je voulais vous dire combien je vous admire 
de les soigner, les soutenir ce qui pour vous ne doit pas toujours 
être facile

Marie-Paule

Bonjour, moi c’est Marie-Paule Je vous écris ce petit mot depuis je vous écris ce 
petit mot depuis ma ville qui est un grand village et s’appelle St Just-St Rambert 

où le temps est La neige n’est pas loin et elle tombe avec un peu de pluie, J’ai 80 
ans, je suis Je suis d’un caractère plutôt optimiste et ma passion c’est et ma pas-

sion c’est lire et aller au cinéma 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci. Merci pour tout ce que vous faîtes, tous ses sacrifices afin 
de faire au mieux votre travail, un travail dur et sûrement pesant. 
Cependant, vous êtes les vrais héros, les vrais Père et Mère Noël, 
ceux qui offrent le plus beau des cadeaux, l’espoir. Un joyeux 
Noël à vous tous et vous toutes, et encore un très grand merci 
du fond du coeur.

Ludovic

Bonjour, moi c’est Ludovic Je vous écris ce petit mot depuis Saint Pierre où le 
temps est propice aux letchis, aux mangues et aux flamboyants., J’ai 35 ans, je suis 

heureux de vous remercier et ma passion c’est le rire 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Mesdames, Messieurs merci pour votre dévouement auprès des 
enfants malades en ce jour de fête. Apportez leur comme vous 
savez ci bien le faire un peu de joie de bonheur. JOYEUX NOEL

MARIE-THERESE

Bonjour, moi c’est MARIE-THERESE Je vous écris ce petit mot depuis RAVINE DES 
CABRIS où le temps est ENSOLEILLE, J’ai 61 ans, je suis TOUJOURS POSITIVE. 

PRENDS LA VIE DU BON COTE et ma passion c’est FAIRE DU RUNNING ET RAN-
DONNEES. JOUER AU BRIDGE ET LIRE 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci. Merci pour tout ce que vous faîtes, tous ses sacrifices afin 
de faire au mieux votre travail, un travail dur et sûrement pesant. 
Cependant, vous êtes les vrais héros, les vrais Père et Mère Noël, 
ceux qui offrent le plus beau des cadeaux, l’espoir. Un joyeux 
Noël à vous tous et vous toutes, et encore un très grand merci 
du fond du coeur.

Ludovic

Bonjour, moi c’est Ludovic Je vous écris ce petit mot depuis Saint Pierre où le 
temps est propice aux letchis, aux mangues et aux flamboyants., J’ai 35 ans, je suis 

heureux de vous remercier et ma passion c’est le rire 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Bonjour à tout le personnel, Je vous souhaite de joyeuses fêtes 
en ces moments difficiles, car je sais que vous aimez les enfants. 
Aidez-les à apprécier les bons moments de la vie. Montrez-leur 
la nature, en vrai ou en photo pour qu’ils puissent l’apprécier à 
leur tour. Joyeues fêtes à tous. Thierry

Thierry

Bonjour, moi c’est Thierry Je vous écris ce petit mot depuis Verviers où le temps 
est un peu humide :-), J’ai 57 ans, je suis technicien en électronique et ma passion 

c’est la photographie, vous l’avez deviné ! 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Joyeux Noël à toute l’équipe, merci pour tous les efforts que 
vous réalisez quotidiennement pour ces petits bouts qui n’ont 
pas demandés d’être  là, encore une fois Joyeux Noël.

Eric

Bonjour, moi c’est Eric Je vous écris ce petit mot depuis Hotton où le temps est 
comme d’habitude à la pluie ?, J’ai 61 ans, je suis Technicien dans l’agroalimentaire 

( lasagnes ? ) et ma passion c’est Bricoler, dépanner des électroménagers pour des 
amis. 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
vous remarquables et indispensables pour soigner, soutenir et 
encadrer tous les enfants hospitalisés. Bravo et merci à vous

Papy Ness

Bonjour, moi c’est Papy Ness Je vous écris ce petit mot depuis ROMSEE sur la 
commune de Fléron près de Liège où le temps est humide et froid ce soir avec un 
peu de neige fondante, J’ai 67 ans, je suis un retraité resté actif et ma passion c’est 

le bricolage 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Joyeux noël mes collègues en active, merci pour rendre la vie 
plus douce à tous vos petits loulous et particulièrement en ce 
soir de noël, courage et gros bisous,?????

Christiane

Bonjour, moi c’est Christiane Je vous écris ce petit mot depuis ASTE dans les 
hautes Pyrénées où le temps est Beurkkkkkkk?, J’ai 73 ans, je suis Retraitée 

heureuse mais l’hôpital me manque et oui? et ma passion c’est Lire, écrire, rêver, 
regarder passer les saisons 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
que l’on ne vous remerciera jamais assez d’être là auprès des pa-
tients pour leur apporter non seulement des soins mais surtout 
de l’amour et du réconfort. Je vous souhaite une année sereine, 
heureuse avec vos patients et votre famille.

Christiane

Bonjour, moi c’est Christiane Je vous écris ce petit mot depuis Herent (Brabant 
Flamand) où le temps est doux, J’ai 65 ans, je suis positive et ma passion c’est 

dessiner 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci d’être VOUS avec ces enfants ?

Francois

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

sion c’est La vie en général 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Bravo pour votre amour donné aux enfants dans cette période 
de fête.Je penserai à vous tous pour vous envoyer de belles 
étoiles dorées pleine d’amour  Irène

irène

Bonjour, moi c’est irène Je vous écris ce petit mot depuis village de Sommethonne, 
au sud de la Belgique où le temps est pour ce  soir très humide et assez froid, 

J’ai 83 ans, je suis retraitée bien sûr mais je donne encore des cours d’exercices 
corporels et ma passion c’est j’adore la proposition des licornes mais je préférerais 

les chevaucher pour aller voler jusqu’aux étoiles 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci pour votre soutien auprès de ces enfants ,spécialement 
ceux qui n’ont personne pour les câliner , les encourager, bisous 
de force et de succès pour vous tous et toutes

Fabienne

Bonjour, moi c’est Fabienne Je vous écris ce petit mot depuis Bastogne où le 
temps est Froid, avec ou sans neige, J’ai 60 ans, je suis Volontiers de bonne hu-

meur et ma passion c’est Chanter, danser, marcher 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
que l’on ne vous remerciera jamais assez d’être là auprès des pa-
tients pour leur apporter non seulement des soins mais surtout 
de l’amour et du réconfort. Je vous souhaite une année sereine, 
heureuse avec vos patients et votre famille.

Christiane

Bonjour, moi c’est Christiane Je vous écris ce petit mot depuis Herent (Brabant 
Flamand) où le temps est doux, J’ai 65 ans, je suis positive et ma passion c’est 

dessiner 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
que je vous admire et vous soutiens pour tout ce que vous ac-
complissez auprès des petits bouts.

Marie-Pierre

Bonjour, moi c’est Marie-Pierre Je vous écris ce petit mot depuis Lodelinsart où 
le temps est humide, J’ai 58 ans, je suis ravie d’entrer en contact avec vous et ma 

passion c’est lire avec mes petites bouillottes (mes chats) sur les genoux 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
simplement merci d’être les personnes merveilleuses que vous 
êtes. Sans vous, rien ne serait possible! Vous êtes exception-
nel(le)s! Joyeuses fêtes de fin d’année

une collègue d’un autre service

Bonjour, moi c’est une collègue d’un autre service Je vous écris ce petit mot 
depuis Bruxelles où le temps est Ben comme à Bruxelles quoi, les quatre saisons 
sont possibles en une journée, J’ai 45 ans, je suis polyvalente, comme vous et ma 

passion c’est et ma passion c’est mon travail, Epic ( non, ça c’est faux), la pâtisserie 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Que je vous félicite pour tout le travail accompli...braviiii

Ge

Bonjour, moi c’est Ge Je vous écris ce petit mot depuis Mon canapé où le temps 
est Sympa..au coin du feu..m, J’ai 64 ans, je suis D’emballer des cadeaux...3 petits 

neveux et nièces...et 7 beaux-ptits-enfants et ma passion c’est Voyagerrrrr 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Vous êtes merveilleux et bienveillants. BRAVO!

Graça

Bonjour, moi c’est Bonjour, je suis Graça, portugaise d’où le soleil brille plus qu’ici 
mais sachez que vous êtes des rayons de soleil pour beaucoup d’enfants et des 

parents. Bravo et MERCI! Je vous écris ce petit mot depuis Bruxelles où le temps 
est Aujourd’hui, malgré les 7°C il fait assez agréable et le soleil est apparu un petit 

peu, entre les nuages., J’ai 64 ans, je suis Je suis assistante administrative, assez 
souriante, attentive et prête à aider. et ma passion c’est Entendre la musique, voir 

un bon filme, être avec des amis, manger un bon dessert... 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Joyeux Noël a tous(tes) merci pour vos sourires pour les enfants. 
Et courage en cette période étrange et un peu longue: tenez 
le coup! Pour vos proches, pour vous et pour les enfants :-) 
Joyeuses fêtes!

Lau

Bonjour, moi c’est Lau Je vous écris ce petit mot depuis Ma cuisine où le temps est 
Enneigee, J’ai 43 ans, je suis Joyeuse et ma passion c’est La cuisine 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci d’être là et si gentil avec les enfants ??????. Je vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin d’année ????

Maud

Bonjour, moi c’est Maud Je vous écris ce petit mot depuis Tournai où le temps est 
Ensoleillé mais froid, J’ai 37 ans, je suis Plutôt joyeuse et optimiste et ma passion 

c’est La vie 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Je vous souhaite du fond du cœur un très Joyeux Noël auprès 
de nos chères petites têtes blondes (ou rousses, ou brunes, ou 
noires...). Ne perdez jamais votre patience et votre sourire dont 
ils ont tant besoin. Et comme cela, même guéris et rentrés à la 
maison, ces enfants resteront les petits soleils de votre vie. Bravo 
et vous, bonne fin d’année et que 2022 apporte à tout le monde 
un peu de sérénité !

David

Bonjour, moi c’est David Je vous écris ce petit mot depuis Marquain, près de 
Tournai où le temps est pourri ce vendredi !, J’ai 64 ans, je suis à la retraite, mais j’ai 

malheureusement dû passer un peu de temps chez vous cette année, pour trouver 
ma maladie. et ma passion c’est la photographie 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Je vous admire profondément, je ne sais pas comment vous te-
nez! Vous tenez nos enfants à bout de bras,non seulement vous 
les soignez, mais vous les écoutez, les consolez, vous jouez avec 
eux, vous êtes formidables ! Je vous embrasse toutes et tous. Le 
père Noël sera généreux avec vous. Michèle

Mimi

Bonjour, moi c’est Mimi Je vous écris ce petit mot depuis Arras (62) où le temps est 
Bon, bof, ça dépend des jours, ce n’est pas la Côte d’Azur ici!!, J’ai 50 ans, je suis 

Volontaire. et ma passion c’est Jouer avec les chats, lire, écouter du Jazz. 

Noël MAGIQUE



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

Valérie

Bonjour, moi c’est Valérie Je vous écris ce petit mot depuis Bruxelles où le temps 
est Pas terrible, J’ai 55 ans, je suis Plutôt souriante et ma passion c’est La broderie 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Joyeux Noël a tous(tes) merci pour vos sourires pour les enfants. 
Et courage en cette période étrange et un peu longue: tenez 
le coup! Pour vos proches, pour vous et pour les enfants :-) 
Joyeuses fêtes!

Lau

Bonjour, moi c’est Lau Je vous écris ce petit mot depuis Ma cuisine où le temps est 
Enneigee, J’ai 43 ans, je suis Joyeuse et ma passion c’est La cuisine 

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Et vous, tout le personnel soignant, je voulais vous dire mon 
admiration devant votre dévouement. Vous rendez le monde un 
peu meilleur.  Amitiés de Noël, Anne

Anne

           Bonjour, moi c’est Anne. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de Namur 
où le temps est froiiiiiiid!. J’ai 57 ans, je suis artiste , et ma passion c’est dire des 

bêtises pour voir les gens rire.....

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Votre bienveillance et votre humanité sont des cadeaux quo-
tidiens pour les soutenir et les rassurer dans des moments 
difficiles.  Un grand merci pour votre engagement auprès des 
enfants.  Cécile

Cécile

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

passion c’est l’Angleterre.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Bonjour à tous, je souhaite de merveilleuse fêtes de fin d’année, 
vous êtes merveilleux avec les enfants hospitalisés, adorables 
et toujours la pour eux malgré la situation. Je vous embrasse. 
Charlène

Charlène

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

30 tout rond  ans, je suis Adjointe administrative aux urgences adultes au Chu d’An-
gers donc tout près de chez vous , et ma passion c’est La course à pied qui me 

permet d’évacuer les grosses journées au travail. Je vous embrasse .

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Vous êtes encore une fois au top ! Vous faites toujours votre pos-
sible pour afficher des sourires sur les visages des enfants. Tout 
le personnel médical peut être fier car vous êtes vraiment les 
héros de notre société, qui sont malheureusement pas toujours 
reconnu. Mais sans vous, sans votre sacrifice, sans votre courage 
et vos heures supp, la crise covid-19 aurait été cataclysmique. 
Un grand merci à vous ! Vous méritez tout le bonheur et la re-
connaissance du monde.

Selin

           Bonjour, moi c’est Selin. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de Besan-
çon où le temps est froid et gris. J’ai 18 ( je vous écris le jour de mon anniversaire 

hihi c: ) ans, je suis Étudiante en L1 CMI Information Communication , et ma passion 
c’est la musique et la mode !.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
MERCI,MERCI , merci pour votre dévouement ,merci d»être 
auprès d’enfants  en soin  Merci d’être VOUS!!... je vous souhaite 
un NOEL rempli d’amour parce que vous le méritez!! much love 
to youuuuuuu!!!

zigou

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

peintre , et ma passion c’est peindre,et aussi avec les enfants.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Cette année à été particulièrement difficile pour tous, mais je 
tenais à vous dire merci à vous tous personnels soignants et le 
reste du personnel qu’ont ne dois pas oublier. Merci pour votre 
temps dévoué à nos enfants, pour le courage que vous avez 
même pendant des moments difficile comme cette année. 
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année à vous et vos 
familles. La petite madyson qui a été dans votre service il y a 
quelques années vous souhaite un joyeux Noël!!!!!!!!!!!!.

Jennifer

           Bonjour, moi c’est Jennifer. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de Alen-
çon où le temps est Gris . J’ai 36 ans, je suis Aide soignante  , et ma passion c’est Le 

footing.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Si notre petit clic de solidarité vous apporte une grande claque 
de magie, j’en serai heureux car on sait ô combien l’accom-
pagnement est une charnière importante pour ses petites 
frimousses qui connaissent cet incident de parcours et on ne 
remercie jamais assez le staff médical pour les aider à continuer 
de rêver à cette magie de Noël, à vivre ces émerveillements 
éphémères, à garder cet insouciance infantile et à rencontrer 
des personnes qui les guide vers l’espoir, pour vivre simplement 
! Merci

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

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

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Infirmière également, je sais ce que sont les fêtes au travail, 
loin de ses proches? Vous faites un travail formidable. Pour être 
passée en Chir pédiatrique il y a 4 ans avec ma fille, au moment 
de Noël, je sais combien c?est dur pour les familles. Mais vous 
avez toujours été là aux petits soins pour nous. Nous avons eu la 
chance d’être sorti le 24? mais je tenais à vous féliciter pour votre 
travail et votre patience, on ne l’entend jamais assez? Je vous 
souhaite à tous de très belles fêtes.

Séverine

           Bonjour, moi c’est Séverine. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Percy où le temps est pluvieux!!!!. J’ai 37 ans, je suis infirmière  , et ma passion c’est 

la musique !!!!.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
A tout le personnel médical et para médical, vous qui êtes à côté 
de ces petits bouts ‘chou en ce jour magique de Noël ( et toute 
l’année aussi ) ce message pour vous soutenir. Pas facile d’être 
à l’hôpital en ce grand jour de fête. Aide soignante , j’ ai travaillé 
en pédiatrie et je n’ oublierais jamais les Noël passés avec les 
enfants, le joie dans leur yeux quand le Père Noël passait. Bon 
courage à toutes et à tous, tenez bon quelque soit la dure réalité 
de la maladie. Ils comptent sur vous

Marie-Agnès

           Bonjour, moi c’est Marie-Agnès. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Fervaques où le temps est pluvieux mais pas grave, le soleil est dans nos coeurs. 

J’ai 53 ans, je suis Aide soignante et j’ ai travaillé en pédiatrie , et ma passion c’est la 
photographie, le scrap, l’art créatif sous toutes ses formes..

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
N?en doutez pas...votre gentillesse, votre compassion et votre 
optimisme ne passent pas inaperçus ! Grâce à vous, les enfants 
ainsi que leurs proches vivent un séjour plus agréable. Je vous 
remercie pour tout ! Vous êtes formidables !

Marie

           Bonjour, moi c’est Marie. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de Jo-
ganville où le temps est nuageux. J’ai 30 ans, je suis assistante médicale , et ma 

passion c’est les moments de partage.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
En tant qu’aide-soignante je vous souhaite à tous un bon cou-
rage que vous soyez du matin, d’après-midi ou de nuit en ce jour 
de Noël. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin 
d’année. Karine et sa famille

Karine

           Bonjour, moi c’est Karine. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
BAYEUX où le temps est Pluvieux. J’ai 42 ans  ans, je suis Aide-soignante  , et ma 

passion c’est Ma famille .

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
À vous sans qui ces petits anges seraient encore d’avantage 
malmenés par la vie.  Merci pour votre présence, compétence, 
aide et bienveillance. Joyeux Noël !!!!!!!!!!!!!!!!

Anne-Sylvie

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

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Même si je ne suis pas dans le cas, je vous remercie pour votre 
travail et tendresse que vous accordez à ces petit guerriers! Vous 
êtes formidables!

Nunzia

           Bonjour, moi c’est Nunzia. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de FAR-
CIENNES où le temps est Froid. J’ai 32 ans, je suis Maman , et ma passion c’est Le 

Scrap .

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Coucou et joyeux Noël !!! a tous les courageux qui passent les 
fêtes a l hôpital.   On l aime notre métier. Une infirmière

Christelle

           Bonjour, moi c’est Christelle . Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Gerzat où le temps est Gris. J’ai 39 ans, je suis Infimiere , et ma passion c’est La 

couture, la cuisine , mon travail .

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Un grand merci à vous tous qui offrez votre joie de vivre votre 
sourire votre dynamisme à ceux qui souffrent près de vous. Vous 
êtes leur lumière et vous animez leur regard par tout votre amour 
qui resplendit. Vous êtes merveilleux car porteurs de bonheur, 
de force et d’espérance. Noël c’est le don de l’amour qui se 
manifeste.

Marie-Thérèse

           Bonjour, moi c’est Marie-Thérèse. Je vous écris ce petit mot depuis la ville 
de CEYRAT où le temps est parfois ensoleillé et agréable. J’ai  ans, je suis  , et ma 

passion c’est le chant.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci d’être à leur côté pendant les fêtes, sans doute au détri-
ment de votre propre famille. Quel métier formidable vous faites, 
surtout en cette période difficile où vous devez être à bout. Merci 
pour les enfants et leurs familles.

Julie

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

mes amis !.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Que votre courage et vos sourire !!!! aident tous ces petits en-
fants à continuer de croire en leurs rêves . Courage à vous vous 
êtes essentiel à nos vies  !!!! Joyeux Noël !!!!

Annick

           Bonjour, moi c’est Annick . Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Sprimont  où le temps est Gris. J’ai 46 ans  ans, je suis Surveillante scolaire  , et ma 

passion c’est La Deco.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Et vous médecin, infirmiers infirmières je vous donne tous mon 
courage et ma force pour aider c’est petits bouts

Julie

           Bonjour, moi c’est Julie. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de ARCHI-
GNAC où le temps est Moyen et frais . J’ai 26 ans, je suis Vendeuse , et ma passion 

c’est .

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
À vous, le personnel pédiatrique, qui prenez soin chaque jour de 
ces merveilleux petits lutins. Je souhaite un Noël à la hauteur de 
votre dévouement! Qu?il soit doux, gourmand et magique? Bien 
à vous

Val

           Bonjour, moi c’est Val. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de La Lou-
vière  où le temps est Maussade . J’ai 39 ans, je suis Enseignante  , et ma passion 

c’est La décoration .

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Joyeux Noël à vous tous malgré la période difficile  . Ne baissez 
pas les bras .

Laura

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

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
A toutes les équipes mobilisées auprès de nos petits anges 
en cette nuit de Noël!!! Merci une fois de plus pour votre dé-
vouement et votre force.  Prenez soin de vous et de ceux qui 
comptent pour vous. Tendrement

Annabelle

           Bonjour, moi c’est Annabelle. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Issy les moulineaux où le temps est hivernal. J’ai 41 ans, je suis gendarme , et ma 

passion c’est de protéger et d’aider les autres et surtout les enfants.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci pour votre temps, votre présence, votre bienveillance au-
près de ces petites personnes qui méritent tellement d’attention 
Vous êtes extraordinaires

Manaëlle

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

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Bonjour merci pour votre investissement et le travail formidable 
que vous faites de soigner et prendre soins avec tendresse par-
fois avec humour pour les enfants hospitaliser un grand merci

nicole

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

la lecture.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Courage à tout le personnel soignant dans ces durs moments 
que rien ne facilitent.Prenez soin de vous.

Chantal

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

nature.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci beaucoup pour votre travail et investissement et joyeux 
Noël !!!

Vincentia

           Bonjour, moi c’est Vincentia. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de Vil-
lers-la-Ville  où le temps est tout gris. J’ai 46 ans, je suis directeur  , et ma passion 

c’est la randonnée .

Noël MAGIQUE



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 à 
leurs côtés, nous voulions vous dire... Que c’est avec le cœur 
rempli de belle pensée que nous vous souhaitons le plus mer-
veilleux Noël. Que cette fête rempli votre coeur de bonheur et 
qu’elle vous apporte l’amour et la paix en c’est moment dur de la 
pandémie  Joyeux Noël.   Je m’appelle Valène et je suis maman 
de 6 enfants

Valene

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

dessin .

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci pour votre présence chaleureuse aux côtés des enfants 
hospitalisés en ces jours de fête.  Que votre présence soit un 
véritable réconfort. Que votre joie et amour de la vie leur soient 
transmis au travers de vos soins, de vos gestes d’affection, de 
vos paroles. Bonne fête à vos équipes !

Valérie

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

marche en montagne.

Noël MAGIQUE



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 à 
leurs côtés, je voulais vous dire que vous êtes formidables, vous 
apportez tant à ces enfants, je vous envoie tout mon soutien et 
vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année!

Elise

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

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Chers vous tous... Que vous souhaiter... Des Moments d’une infi-
nie douceur, des Sourires dans les yeux qui vous réchauffent le 
cœur, des MERCIS pour votre empathie, votre professionnalisme, 
votre dévouement, et que ces Fêtes vous soient Lumineuses.

Sigrid

           Bonjour, moi c’est Sigrid. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de Charle-
roi où le temps est lumineux. J’ai 48 ans, je suis conseillère emploi , et ma passion 

c’est la danse.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Continuer de prendre soins de nos enfants comme vous le faites, 
ne perdais jamais cette amour! Joyeuses fêtes à vous et pleins 
de courages pour la suite

Amandine

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

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Je vous souhaite à tous un très joyeux noël et un grand merci 
pour votre travail acharné.  J?espère que vous passerez une très 
belle journée de noël remplie de bonheur.

Lilou

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

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci au personnel soignant de s?occuper de ces petites 
bouilles d’ange pendant les périodes des fêtes! En espérant que 
vous pourrez profiter aussi de ce Noël magique malgré cette 
période difficile que l’on vit. Force à vous!

Camille

           Bonjour, moi c’est Camille. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Clamart où le temps est magnifique, avec un grand soleil. J’ai 26 ans, je suis sage-

femme , et ma passion c’est lire de belles histoires aux enfants.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
A tous le personnels soignants présents chaque jour auprès 
des enfants et leurs familles, merci pour tout ce que vous faites. 
Merci pour votre présence, vos sourires, vos soins, ... Tous cela 
permettant aux enfants de mieux tolérer leurs séjours et leurs 
soins. Prenez soin de vous.

Carole

           Bonjour, moi c’est Carole . Je vous écris ce petit mot depuis la ville de Saint-
Herblain où le temps est rêveur en attendant Noël. J’ai 32 ans, je suis ancienne-

ment Aide soignante , et ma passion c’est la déco.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci ! Tout simplement merci ! Vous êtes là toute l’année pour 
nous ! Vous vous occupez de nos enfants pour qu’ils aient un 
bon séjour à l’hôpital et qu’ils reviennent en pleine santé à la 
maison ! Je comprends que ce travail soit éprouvant mais je 
pense qu’il est aussi passionnant ! Prenez bien soin de vous tout 
comme vous prenez soin de ces enfants ! C’est très important ! 
Passez de bonnes fêtes entourés de vos familles mais aussi de 
belles fêtes à l’hôpital entouré de vos collègues !

Céline

           Bonjour, moi c’est Céline. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de Lyon 
où le temps est ensoleillé. J’ai 20 ans, je suis animatrice en centre aéré , et ma 

passion c’est les loisirs créatifs.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
C’est très gentil de passer les réveillons avec les enfants ma-
lades.  J’espère de tout cœur que vous parviendrez à leur faire 
oublier leur maladie.  Que la magie de Noël vous berce d’une 
douce mélodie de bonheur.

Nicole

           Bonjour, moi c’est Nicole. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de Villers-
le-Temple où le temps est Agréable . J’ai 47 ans, je suis Secrétaire de direction  , et 

ma passion c’est Le jardinage .

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
De tomber malade, on n? a pas le choix, pour tout le reste, on 
l’a! Faites ce qui est bon pour vous, le reste suivra. De tout cœur 
avec vous dans cette année encore difficile Maryse

Maryse

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

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
À tous le personnel soignant, j?espère que malgré le contexte 
actuel vous pourrez leur faire profiter un peu de la magie de 
Noël.  Joyeuses fêtes à vous aussi, que vous soyez à l’hôpital 
auprès des enfants, ou auprès de vos familles. Une collègue IDE 
(côte adulte)

Margot

           Bonjour, moi c’est Margot. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de Bor-
deaux où le temps est . J’ai 25 ans, je suis Infirmière , et ma passion c’est .

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Vous médecins infirmiers bénévoles qui optent pour de multi-
ples casquettes : clown grand frère grandes sœurs, Merci pour 
tout ce que vous accomplissez. Pour la magie que vous mettez 
dans les yeux de ces enfants,adultes. Merci à tous. Nous vous 
souhaitons un excellent Noël.

julie

           Bonjour, moi c’est julie. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de Caen  
où le temps est froid mais chaleureux . J’ai 34 ans, je suis professeure Eps , et ma 

passion c’est les voyages .

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Merci pour votre dévouement !!!!  Merci d’être là pour tous ces 
petits bouts qui n’ont pas demandé à être là !!!  Je vous souhaites 
beaucoup de courage !!!

Marie-Rose

           Bonjour, moi c’est Marie-Rose. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Genval où le temps est gris  mais nous sommes heureux. J’ai J’ai 71 ans et je suis 

mamy de 2 petits bouts et une petite fille va bientôt arriver !! ans, je suis Mamy   , et 
ma passion c’est la lecture.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Ils est des métiers, comme le votre, qui sont des passions ou des 
vocations. Je reste toujours très respectueuse de votre travail et 
votre dévouements surtout par les temps difficiles que nous tra-
versons. Sourire à vos patients n’est pas toujours simple, surtout 
devant des cas graves. Aussi par ces quelques mots, recevez ma 
plus sincères admiration et mon plus profond respect. Joyeux 
Noël à vous tous et que les anges de Noël veillent sur chacun de 
vous.

severine

           Bonjour, moi c’est severine. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de saint 
malo de phily où le temps est bof bof. J’ai 43 ans, je suis hotesse de caisse , et ma 

passion c’est faire plaisir au autres.

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Chers médecins, infirmièr(e)s, bénévoles qui passez Noël auprès 
de ces petit bouts, merci d’être là pour eux, merci pour votre 
courage et votre travail.  Vous êtes nos héros !  Joyeux Noël, 
meilleurs vœux, je vous embrasse.  Céline.

Céline

           Bonjour, moi c’est Céline. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de Braine-
le-Comte où le temps est moyen (mais on voit un peu de ciel bleu). J’ai 37 ans, je 

suis architecte , et ma passion c’est les voiliers !!! .

Noël MAGIQUE



Vous, personnel pédiatrique et bénévoles qui passez 
les fêtes au côté des enfants, je voulais vous dire :
Courage aux soignants motivés et de garde en ce jour de NOEL 
et de crise. Vous êtes des héros , on vous admire.

Françoise

           Bonjour, moi c’est Françoise. Je vous écris ce petit mot depuis la ville de 
Wavre où le temps est typiquement belge . J’ai 65 ans  ans, je suis médecin et 

grand mère  , et ma passion c’est la danse, la peinture et la musique .

Noël MAGIQUE


