INVITATION PRESSE
Amiens, le 3 Novembre 2016

Unique en France

LES ENFANTS HOSPITALISES PARTICIPENT A LA MAGIE DE NOËL
GRACE AU DR MICKY ET LA POSTE
Le CHU Amiens-Picardie accueille l’intervention d’un clown, le Dr. Micky, au sein des
services de Pédiatrie, à raison d’une visite par semaine dans 5 unités de soins.
Dans le cadre de cette action et en accord avec l’établissement, La Poste avait proposé
en 2014 et 2015 au Dr. Micky de profiter de cette période de préparation de Noël
attendue avec impatience par les enfants, pour les aider à écrire une lettre au Père Noël
de leur lit d’hôpital.
Pendant toute la durée de l’opération, les enfants hospitalisés pour de courtes ou longues
durées, avaient pu déposer leur courrier dans les boîtes aux lettres magiques de Noël
disposées par La Poste dans les salles de jeux.
Une factrice, accompagnée du Dr. Micky, s’était rendue dans les chambres pour remplir
directement sa sacoche des lettres au Père Noël. Une cinquantaine d’enfants avaient reçu
cette visite inhabituelle et conviviale, une parenthèse joyeuse et légère pendant leur
hospitalisation.
Pour la troisième année La Poste, en qualité de mécène, continue d’apporter son
soutien à l’action du Dr. Micky.
Ce type d’opération entre Le Groupe La Poste et un CHU est unique en France.

C’est pourquoi, nous vous invitons mardi 8 novembre à 11h00 dans le Hall
du CHU Amiens-Picardie où sera dévoilée l’opération 2016 en présence du Dr
Micky, de représentants du CHU et de La Poste.
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