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Des bulles bien-être offertes aux enfants

pour mieux vivre l'hospitalisation, et leur (re)donner

sourire & étoiles dans les yeux et dans le cœur.
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Nous revenions de l’un de nos muliples rdv médicaux au service pédiatrie de l’hôpital, et nous 
étions une fois de plus très touchés par le courage des enfants hospitalisés. Juliette, ma 
compagne, m’a alors confié le rêve qui l’habitait depuis déjà quelque temps : offrir des bulles 
de bonheur et des moments magiques aux enfants dans les hôpitaux, à leurs familles et aussi 
au personnel soignant.

Nous avons mûri ensemble ce projet, puis nous l’avons partagé avec des amis déjà impliqués 
soit dans le médical soit dans le bénévolat. Tous ont répondu instantanément présents, 
manifestant un grand désir de faire partie de l’aventure !

C’est ainsi qu’est née l’idée de l’association « Ma bulle bien-être à l’hôpital ». Céline, Hélène, 
Laurie, Marc, Mélanie, Eglantine et moi-même nous sommes mis au travail pour que ce projet 
prenne vie. Aujourd’hui, l’association existe, et les premiers ateliers tests dans les hôpitaux sont 
en cours auprès des enfants !

C’est grâce à vous et à vos dons que nous allons pouvoir étendre notre champ d’action, et avoir 
la capacité d’offrir ces ateliers dans de nombreux hôpitaux et établissements de santé.

Je suis fier aujourd’hui de représenter cette association et vous remercie d’avance de nous 
rejoindre.

Amicalement.

Steeve Bentolila 
Président

Le mot du Président



L’association

Créée en 2020 à Aix-en-Provence, l’association « Ma bulle bien-être à l’hôpital » œuvre 
bénévolement dans les hôpitaux au profit des enfants. Nous avons à cœur de leur (re)donner 
sourire & étoiles dans les yeux, pour les aider à mieux vivre l’hospitalisation.

Notre proposition est de leur offrir une bulle magique, un moment de pause dans les moments 
parfois difficiles d’une hospitalisation, à travers des ateliers bien-être, pour les enfants 
principalement, mais aussi pour leurs frères et sœurs, leurs parents et le personnel soignant...

Nous souhaitons accueillir chaque participant à nos ateliers dans son unicité, avec ses 
singularités et particularités propres et lui montrer qu’il peut en faire des merveilles.

La création d’ateliers “Mon Moment Magique à l’hôpital“, sur mesure pour notre association, a 
rapidement été lancée. C’est toute une équipe qui est en charge de cette belle réalisation.

Ces ateliers constituent un doux mélange de bien-être, éducation, loisirs, lien social, créativité, 
jeu, détente... Ils proposent des outils concrets, joyeux et ludiques, pour mieux vivre le quotidien 
de l’hôpital : gratitude, yoga, dessin, respiration, relaxation... Les participants à nos ateliers sont 
invités à se connecter à leur magie intérieure et à révéler leur pouvoir personnel.

Ces ateliers, d’une durée de 45 minutes, sont toujours animés dans le respect de chacun et de 
ses capacités, tant physiques qu’émotionnelles ou mentales. Notre maître mot est l’adaptabilité.

Nos membres animateurs reçoivent une formation spécifique avant de se rendre dans les 
hôpitaux pour proposer et animer les ateliers. L’accompagnement que nous leur proposons 
comprend également un soutien psychologique, leur permettant de faire face à des situations 
parfois très dures à vivre, avec des enfants malades en milieu hospitalier.

Grâce à vos dons, toutes les participations à ces ateliers sont offertes ! (tant pour les enfants que 
pour les familles que pour le personnel soignant).

Merci à vous du fond du coeur de leur part à tous.



Parce que nous avons tous été touchés, de près ou de loin, par l’hospitalisation d’un enfant.

Parce que les journées sont longues, que les soins peuvent être pénibles ou douloureux.

Parce que la solitude se ressent, parce que s’installe le manque des copains, de l’école, des petites 
habitudes si rassurantes de la vie à la maison.

Parce que l’hôpital est un monde difficile, rempli d’émotions lourdes.

Mais aussi parce que c’est un monde rempli d’espoir.

Nous nous réjouissons de tout notre coeur d’oeuvrer pour les enfants malades, ainsi que pour 
leurs familles et le personnel soignant.

Et nous le ferons aussi grâce à vous.

Grâce à vos partages de notre projet et grâce à vos dons, nous pourrons étendre notre 
champ d’action et mener à bien notre mission :

- accompagner encore plus d’enfants dans ce quotidien difficile pour eux,

- soutenir nos équipes d’animatrices et d’animateurs,

- enrichir notre matériel pour les enfants dans les ateliers,

- mettre en place des projets événementiels porteurs et inspirants.

Rejoignez-nous !
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Une équipe sur mesure pour l’association

Depuis plusieurs mois, une équipe d’une 
quinzaine de personnes généreuses, motivées, 
créatives, optimistes, travaille activement pour 
créer ces ateliers Mon Moment Magique à 
l'hôpital, coordonnées par Hélène Jeanneau, fée 
de l’hôpital (MMM Cholet - 49) et par Deborah 

Etienne Landenberg, responsable des contenus 
théoriques et créatifs de MMM (MMM Genève). 

De ce travail, va naître une formation dédiée, 
offerte aux membres de l'association, 
désireux d'agir concrètement sur le terrain. 

Les ateliers bien-être Mon Moment Magique

Mon Moment Magique offre des ressources 
bien-être à la fois simples et précieuses pour 
enchanter sa vie quotidienne. Les ateliers 
permettent aux petits et aux grands de grandir en 
confiance en soi, accueillir ses émotions et 
développer son calme intérieur. 

Jeu, relaxation, gratitude, respiration, dessin, 
pratique corporelle… invitent à se sentir bien dans 
sa tête, son corps et son cœur.

Premier concept français d’ateliers bien-être, 
animés par plus de 500 ambassadrices et 
ambassadeurs dans le monde entier.

Des actions régulières pour soutenir l'association

Des ateliers en ligne sont proposés depuis le 
premier confinement. Toutes les participations 
sont reversées intégralement pour ce projet. 
Ainsi, chaque enfant, chaque femme, chaque 
famille qui vit la magie d'un atelier bien-être en 

cette période compliquée, contribue à son niveau 
au mieux-être d'un enfant hospitalisé, d'une 
famille fragilisée et du personnel soignant qui les 
accompagne.

Maman d’une petite fille hospitalisée…

Ma fille avait 20 mois pour son 1er séjour à 
l’hôpital. Diagnostiquée enfin il y a peu d’une 
maladie génétique, elle a bientôt 6 ans et j’ai 
arrêté de compter le nombre de fois où j’y suis 
allée. Ce que je peux dire c’est qu’à chaque visite, 
c’est toujours la même angoisse pour toute la 
famille, les mêmes espoirs et la même gratitude 
pour tout le personnel soignant qui nous 
accompagne.

Lors d’une de ces visites aux urgences devenues 
si familières, je rencontre un copain de classe de 
ma grande. Il a un simple mal de genou. Le 
lendemain, on apprend qu’il a une leucémie…

Je ressens une compassion et une solidarité 
immenses pour lui et sa famille.

Alors je me suis promis qu’un jour j’œuvrerai 
d’une manière ou d’une autre dans les hôpitaux. 
Pour elle. Pour lui. Pour tous les enfants 
hospitalisés. Pour les frères & soeurs, pour les 
parents qui vivent ce cauchemar. Pour les 
médecins et les infirmières si précieux dans ces 
moments pas du tout magiques.

Aujourd’hui, ce petit bonhomme au courage 
incroyable a gagné son combat contre la 
maladie. De notre côté, nous vivons plus 
sereinement avec la maladie de ma fille.

Juliette Siozac,
Créatrice des ateliers Mon Moment Magique

Nos premiers soutiens



Nos premiers soutiens

Lionel Settini - Artiste

     Contacté par mon ami Steeve Bentolila, 
j'ai répondu avec joie à sa demande de 
créer une oeuvre spécialement pour cette 
association. J'ai mis tout mon coeur à mettre 
de la couleur sous les pansements ! Je suis 
heureux de faire ce beau cadeau.

Marc Fourmarier

  C'est un projet qui me tient à 
cœur : j ai travaillé environ 20 ans à l'hôpital 
en tant que manipulatrice en radiologie 
dans le service de médecine nucléaire, et j’ai 
donc pu faire passer de nombreux examens 
à des enfants souffrant de maladies plus ou 
moins graves... Il était important pour moi 
d'apporter quelque chose de nouveau, de 
joyeux à ces enfants. Mon Moment Magique 
est alors arrivé sur mon chemin…

Offrir une casquette
sur lafrenchcap.com

La French Cap

 Ma vision de réinventer le headwear 
avec simplicité s’accorde parfaitement avec 
les valeurs de Mon Moment Magique à 
l’hôpital. C’est tout naturellement qu’une 
collab s’est donc mise en place pour cette 
casquette désignée spécialement pour 
l’association. Je reverse 10 euros sous forme 
de don sur chaque vente réalisée.

Hélène Jeanneau,
Cheffe de projet

    Heureux de pouvoir participer à cette 
aventure qui j’en suis certain, sera
très belle. 



L'élan du coeur

Céline Calmet,
Vice-Présidente

      Mon lien à MMM à l'hôpital est celui de 
l’amitié, un lien depuis plus de 20 ans, et mon rôle 
de “bonne fée” d’une petite fille tourbillon de vie. 
Mon credo est de contribuer autant que possible 
à "mettre des paillettes dans la vie à l’hôpital des 
enfants et des soignants”.

Laurie Ferraud,
Trésorière

Mélanie Carraro,
Vice-Trésorière

Eglantine Bremond,
Secrétaire

      J’ai décidé de prendre part à ce projet 
associatif car je me retrouve pleinement dans les 
valeurs qu’il véhicule. Étant soignante (infirmière) 
et maman d’un petit garçon (Louis), je suis 
heureuse de pouvoir apporter une aide et un 
soutien humain aux enfants hospitalisés.

      Je suis infirmière en bloc opératoire et 
maman de 2 petites filles, dont une qui a subit 
une opération du cœur à l'âge de 6 mois. 
Je suis donc doublement concernée par cette 
"association enchantée." Si l'on peut mieux 
comprendre ce que notre enfant ressent, alors on 
sera certainement en mesure de l'aider 
davantage... Alors propageons ensemble cette 
féerie dans les hôpitaux.

      Ce projet représente pour moi des valeurs 
fortes et quelque chose de très important :
le bonheur des enfants. Alors, quand ils sont à 
l’hôpital, mon coeur se fend tellement que je 
n’ose même pas y penser. Mais voilà, quand
je me dis que des petites fées magiques 
viendront leur apporter des moments de joie, leur 
permettre d’égayer leur journée et de reprendre 
confiance en la vie, je me sens... beaucoup 
mieux ! Merci à MMM à l’hôpital et 
à toutes les fées qui iront voir les enfants !



Président :
Steeve Bentolila - 06 50 75 75 62
steeve@monmomentmagique.com

Conseil d’Administration :
Céline Calmet (Vice-Présidente) 
Laurie Ferraud (Trésorière)
Eglantine Brémond (Secrétaire) 
Mélanie Carraro (Vice-Trésorière)

Membres d’honneur : 
Marc Fourmarier Chirurgien 
Urologue au CHU du Pays d’Aix

Hélène Jeanneau
Hypnothérapeute - relaxologue

Pour faire un don : 
(Clic sur le logo PayPal)

Pour devenir membre de l’association : 
Remplir le bulletin d’adhésion en ligne en 
cliquant ici

Contact

Association MMM à l’hôpital

Vous êtes une structure hospitalière et vous souhaitez offrir des ateliers tests ? 
Vous souhaitez devenir partenaire de notre projet et nous soutenir ? 

Contactez-nous à association@monmomentmagique.com

Professionnels
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