
Bilan 2021 : 
 

Plus de 100.000 visiteurs,  
53.135 € de joujoux… 

et autant de mots doux ! 

 

Pour un Noël MAGIQUE - Bilan 2021 

Vous avez encore été formidables ! 
 

En moins d’un mois,  
vous avez été près de 110.000 visiteurs, 

dont plus de 25.000 ont voté sur notre site, 
fait des dons et déposé des mots doux sur :  

 

www.noel-magique-malgre-tout.net 
   

Ce bilan est donc le vôtre… et celui de vos amis ! 

http://www.messages-de-noel.net


Près de 53.000 euros de jouets offerts pour cette 13ème édition ! :-) 

 

Grâce aux partenaires, à vos dons et au Défi Câlin, la hotte contenait 53.135 euros de joujoux. 

La répartition des jouets a donc été faite en fonction du choix des participants au Défi Câlin ET du nombre de votes 

que chaque hôpital a reçu : plus votre hôpital a reçu de votes, plus il a reçu une part importante  

des jouets qui sont arrivés dans la hotte du Père Noël. 

 

Et plus il a reçu de mots doux… 

 

Grâce à vous, notre évènement continue à prendre de l’importance.  Pour notre petite équipe, 

cela signifie autre chose : la préparation du Noël de l’an prochain commencera plus tôt encore.  

Et il y aura BEAUCOUP plus de joujoux dans la hotte en 2022 ! 

 

Encore MERCI pour VOTRE mobilisation ! 

 

 

Le bilan 2021 pour chaque hôpital 

Hôpital Montants 

CH Reine Fabiola 3.238 € 

CHR Citadelle  2.519 € 

CHU de Liège  2.499 € 

CHC MontLégia 2.295 € 

St Luc (Bruxelles) 2.676 € 

CHU UCL Namur 3.700 € * 

CHR Mons - Hainaut 898 € 

CHU Mons - Ambroise Paré 897 € 

CHU de Charleroi 1.334 € 

GHDC - Grand Hôpital de Charleroi 1.685 € 

CH DELTA—CHIREC 1.323 € 

CHRSM 583 € 

CHL Luxembourg 1.052 € 

 

BELGIQUE - LUXEMBOURG 

 

FRANCE page suivante 

53.135 fois merci à vous !!!!! 

 

* Dont 1.000€ via Maud, qui a remporté le concours  

   du Super Père Noël de l’année :-) 
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Le bilan 2021 pour chaque hôpital 

Hôpital Montants 

CHU Angers  829 € 

CHU Amiens  569 € 

CHU Avignon  569 € 

CHU Besançon 1.605 € 

CHU Bordeaux 1.827 € 

CHU Brest  581 € 

CHU Caen 5.861 € 

CHU Clermont-Ferrand 815 € 

CHU Dijon  692 € 

CHU Grenoble 882 € 

CHU Guadeloupe 590 € 

CHU Lille 714 € 

CHU Limoges 666 € 

CHU Lyon 793 € 

CHU Nancy  571 € 

CHU Nantes 720 € 

CHU Nice 623 € 

CHU Nîmes 537 € 

CHRU Montpellier 576 € 

CHR Orléans 549 € 

CHU Paris Robert Debré 604 € 

CHU Saint Pierre (Réunion) 609 €  

CHU Poitiers 592 € 

CHU Rennes 1.092 € 

CHU Rouen 671 € 

CHU Saint-Etienne 743 € 

AHPHP Paris-Trousseau 577 € 

CHU Strasbourg 600 € 

CHR Metz-Thionville 566 € 

Gustave Roussy 540 € 

CHU Toulouse * 670 € 

CHRU Tours 603 € 

TOTAL 53.135€ 

 

FRANCE 



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

Depuis 2009 ils ont donné vie au (vrai) Père Noël ! 

mailto:lionel@good-4you.net

