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Rosny-sous-Bois, le 19 octobre 2023  
Communiqué de presse 

 

L’ASSOCIATION MAGIE A L’HOPITAL POURSUIT SA COURSE 

AVEC HEPPNER 
 

 

Mécène de l’association Magie à l’hôpital depuis une dizaine d’années, Heppner réaffirme 

son engagement et son soutien à l’initiative « Je cours pour les enfants » en participant à 

une course solidaire connectée et en mobilisant ses collaborateurs à travers l'Europe et le 

Sénégal. L’objectif pour Heppner : parcourir 20.000 kilomètres afin de faire un don de 

20.000 euros à l’association. Et cette année, la performance est encore au rendez-vous et 

l’objectif est atteint. 

 

De la magie pour rendre les rêves réalisables 

L’association Magie à l’hôpital œuvre chaque année en faveur des enfants hospitalisés ou en longue 
maladie en proposant des spectacles de magie, collectifs et/ou individuels, toujours en lien avec les 
équipes médicales, réalisés par des magiciens bénévoles.  
 
En plus des spectacles montés dans 20 hôpitaux pédiatriques français de 1 à 4 fois par mois, les 
bénévoles de l’association participent également à la concrétisation d’un rêve magique d’enfants 
tous les 2 jours, tous autant variés les uns que les autres, parmi lesquels la rencontre d’artistes, la 
participation à une émission de télévision, ou encore la visite de parcs à thème. 
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Démarré en septembre 2016, l’action « Je cours pour les enfants » au profit de Magie à l’hôpital a 
pour objectif de réunir les entreprises et les particuliers dans une course de 2 millions de kilomètres 
afin de soutenir les 2 millions d'enfants hospitalisés chaque année en France. 

  
Porter une cause à l'échelle d'un Groupe 

Soucieux de contribuer à une société plus durable, et sensible à la cause portée par l’association 
Magie à l’hôpital, Heppner réaffirme son soutien aux enfants hospitalisés ou en longue maladie pour 
continuer à entretenir leurs rêves et les rendre concrets. Afin de clôturer la participation du groupe à 
la course solidaire, une cérémonie a été organisée au siège du Groupe le 18 octobre. Jean-Thomas 
Schmitt, PDG d'Heppner, a remis à Stéphane Henry, Directeur de l’association Magie à l’hôpital, le « 
tableau d’honneur » sur lequel figurait les noms des 460 participants à la course symbolisant le don 
de 20.000 euros.  
 

 
 

« Les valeurs d’engagement, de solidarité et d’intégration portées par Magie à l’hôpital, sont des 
valeurs auxquelles nous croyons profondément chez Heppner. Il est important pour nous, en tant 
qu’entreprise, de soutenir une cause qui nous est chère. Nous ne sommes d’ailleurs pas qu’engagés 
par les mots, en témoigne le nombre de kilomètres parcourus. C'est avec fierté que je vois, depuis 
l’année dernière, grandir le nombre de collaborateurs qui participent à cette course solidaire », 
déclare Jean-Thomas Schmitt, Président Directeur-général du groupe Heppner. 
 
« Pouvoir compter sur nos mécènes est un réel avantage puisqu’ils nous permettent d’avancer et de 
porter la voix de ceux qui la demandent mais ne parviennent pas à la faire résonner. Grâce à nos 
généreux donateurs, dont Heppner fait partie depuis maintenant plus d’une dizaine d’années, nous 
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sommes en capacité de rendre concret des rêves d’enfants », ajoute Stéphane Henry, Directeur de 
l’association Magie à l’hôpital. 
 
Grâce à l’engagement des collaborateurs Heppner, la don permettra d’offrir des cadeaux magiques aux 
enfants hospitalisés à Noël dans le cadre de l’action de Magie à l’hôpital « 10 000 cadeaux magiques dans 
250 hôpitaux » ayant un service pédiatrique en France. Cette opération d’envergure a pour but d’apporter 
de la magie à ces enfants pour la période des fêtes de Noël. 
 
 
A propos de Magie à l’hôpital 

Fondée en 2006, l’association Magie à l’hôpital est une belle aventure humaine qui se développe 

pour et avec les enfants hospitalisés, en proposant des activités autour de la magie et en offrant 

l’opportunité au plus grand nombre de réaliser leurs rêves. Aujourd’hui, l’association intervient 

dans 20 hôpitaux pédiatriques en France et regroupe une équipe de 90 membres bénévoles dont 

35 magiciens, un Conseil d’Administration (Président, Trésorier, Secrétaire) et un bureau exécutif. 

www.magie-hopital.com 
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A propos d’Heppner 

Heppner, créateur de solutions de transport et logistique, est le spécialiste et le leader indépendant 

des échanges internationaux, au départ et à destination de la France. Nos réseaux de transport 

terrestre, solides et puissants relient plus de 40 pays européens, avec des livraisons en 24/72h sur 

les principales villes européennes. Fortement connecté à l’international, nos accords de 

partenariats exclusifs nous permettent également de proposer l’organisation du transport par voie 

maritime et aérienne depuis et vers 157 pays à travers le monde. Forts d'un CA près de 950M€ 

attendu pour 2022, après bientôt 100 ans d’aventure entrepreneuriale, nous comptons plus de 

3570 collaborateurs dont 111 alternants, près de 80 agences en France, 14 en Allemagne, une 

présence en propre aux Pays-Bas, en Espagne, en Belgique, en Suisse, en Hongrie, au Royaume-

Uni, au Sénégal et plus de 10 000 clients. Chaque jour, Heppner œuvre à Encourager l’Esprit 

d’Entreprise de ses collaborateurs, partenaires, clients et fournisseurs sur tous ses territoires 

d’activité. www.heppner-group.com 
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