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Née en 2006 à l’hôpital pédiatrique Clocheville, Magie à l’hôpital, association tourangelle a pour
objectif de présenter bénévolement des spectacles de magie dans 15 hôpitaux en France pour les enfants 
hospitalisés et leur famille et de réaliser leurs rêves en dehors de l’hôpital (rencontres d’artistes, de sportifs, 
participation à des émissions de télévision,... un rêve est réalisé tous les deux jours). Elle est reconnue pour 
son sérieux et son enthousiasme dans l’accomplissement d’actions vraiment hors du commun en faveur 
des enfants. 

La prochaine et ambitieuse action est intitulée : « Je cours pour les enfants » !

Le concept est simple et part de l’idée suivante : 2 millions d’enfants sont hospitalisés chaque année 
en France = 2 millions de kilomètres à parcourir !

Nous, magiciens de Magie à l’hôpital, souhaitons que chaque particulier, chaque entreprise, puisse unir 
ses forces, pour les aider et que, tous ensemble, petit à petit, pas à pas, nous parcourions ces 2 
millions de kilomètres !

Bien entendu, cette grande action démarrera à Tours (siège de l’association) lors des 10/20km de Tours 
le 18 septembre 2016 puis continuera sur d’autres courses en France.

Pour soutenir, les enfants,  les magiciens et tous les bénévoles, Aïda TOUIHRI a accepté très 
généreusement et en toute simplicité d’être la marraine de cette opération :
«Il est des regards qu’on ne peut oublier. Celui des enfants à l’hôpital, quelle que soit leur 
histoire, ne laisse jamais indiff érent. Pour eux, mais aussi pour les équipes soignantes 
et les bénévoles de «Magie à l’hôpital» qui œuvrent à leurs côtés, je suis très heureuse 
d’être aujourd’hui la marraine de l’action «Je cours pour les enfants». Les petits pas font 
les grandes courses alors je cours pour les enfants ! A vos baskets...»

Le comité d’organisation de cette épreuve mythique soutient tout particulièrement cette 
action puisque les valeurs du sport telles que le dépassement de soi, le sentiment profond 
d’épanouissement et de progrès, s’inscrivent dans les mêmes principes que les actions de 
« Magie à l’hôpital », dans cette même volonté de donner aux enfants le goût de se dépasser, 
de se projeter vers l’avant, et de leur procurer des émotions qui les font voyager au-delà des murs de leur 
quotidien.

Comment participer et soutenir Magie à l’hôpital ? Comment parcourir quelques-uns des 2 millions de 
kilomètres ?
• En achetant le tee-shirt et en courant aux couleurs de l’association 
Pour chaque acheteur coureur, le nombre de km de la course sera ajouté au compteur.  Pour chaque 
acheteur non coureur, ce seront 10 km qui seront comptabilisés
• En faisant un don : http://www.jecourspourlesenfants.org/je-participe

Les entreprises peuvent devenir aussi mécènes de cette action « Je cours pour les enfants ».

Dans 2 millions de kilomètres, l’association « Magie à l’hôpital » réalisera un évènement hors
du commun avec des enfants hospitalisés ou en longue maladie ainsi qu’avec tous les participants !

Alors, tous ensemble, faisons un grand pas pour les enfants !

Contact : 
Eric Frot, Comité d’Organisation et Directeur – Fondateur de Magie à l’hôpital
06 69 45 25 30 -  www.jecourspourlesenfants.org - contact@jecourspourlesenfants.org


