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Marseille, le 29 décembre 2015,
Mesdames, Messieurs, chers responsables et bénévoles d'associations.

Nous vous remercions pour votre participation aux fêtes de Noël 2015 des enfants hospitalisés dans les
différents services de l'Hôpital Nord.
Les enfants de passage aux consultations, en hôpital de jour ou chirurgie ambulatoire, aux urgences ainsi que
ceux hospitalisés en chirurgie ou médecine, ont grâce au soutien de vos entreprises, organismes ou
associations, bénéficié d'agréables fêtes de Noël.
Nous avons pu renouveler nos sapins et décorations grâce aux dons du magasin Ikea Vitroiles.
Les unités de soins ont accueilli le mardi 8 décembre un spectacle de magie offert par l'association ALACEM.
Joël d'Avalon a enchanté petits et grands avec son spectacle « La clairière aux étoiles ».
De gourmands goûters individuels ont été offerts par OM ATTITUDE préparés dans des chaussettes de noël.
Les enfants ont également bénéficié d'un atelier maquillage animé par des bénévoles enthousiastes.
Des jouets d'occasion collectés par le comité des fêtes de la commune de Simiane-Collongue, ont permis
d'égayer nos salles d'animation et salles d'attente.
Carrefour Grand Littoral nous a également apporté des jeux déclassés à distribuer aux enfants de passage aux
urgences.
Le jour de Noël les enfants ont reçu de la part des soignants des cadeaux neufs dans l'intimité de leurs
chambres aux côtés de leurs parents.
Ces cadeaux ont été offerts par l'association M.I.N.E. des étudiants infirmiers de l'Hôpital Nord, les A.I.L. de la
ville de Rousset, l'association « 1, 2, 3 Soleil » et la Croix Rouge par l'intermédiaire de l'école de management
EMD.
Lundi 21 et lundi 28 décembre des étudiants en soins infirmiers sont aussi venus rendre visite aux enfants
hospitalisés pour leur proposer des animations au chevet ou en groupe, partager des moments conviviaux de
jeux tous ensemble et prendre un goûter avec leurs familles.
Le lundi 21 les étudiants étaient également accompagnés des oursons Raphaëlle et Raphaël et d'Isabelle Megret
Renner de l'école EMD qui ont offerts des oursons tricotés et personnalisés dans le cadre de l'opération de
tricot intergénérationnel « Il était une fois... ».
Les enfants hospitalisés ont été ravis de profiter de ces moments festifs. Les familles et les soignants
sont, eux aussi, toujours très touchés par les attentions apportées aux enfants.
Recevez nos plus chaleureux remerciements et nos meilleurs vœux pour l'année â venir.

Virginie Duch

