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SANTÉ 

Un Chariot 
important 
 

Le Chariot Magique a reçu un nouveau 
chèque. Mais davantage que l’argent, il 
s’agissait de toucher la population. 
Opération réussie. 

ertains ont passé plus 
d’une heure à cons-
truire une tour, d’au-
tres se sont simple-
ment arrêtés pour 
regarder le spectacle: 
pendant tout le mois 

de décembre, plusieurs passants 
se sont amusés à ériger une tour 
de Kapla, des bâtons en bois qui 
s’empilent, dans quatre pharma-
cies affiliées à un réseau à La 
Chaux-de-Fonds. La hauteur de 
leur édifice permettait ensuite de 
récolter des fonds en faveur de 
L ’Association le Chariot magi-
que, dont la vocation est de pro-
diguer des soins ludiques aux  
enfants malades. L ’association 
vient de recevoir un chèque de 
500 francs. 

Sensibiliser la population 
Née d’une collaboration entre la 
Pharmacie Centrale et Le Chariot 
Magique, cette opération était or-
ganisée pour la première fois, 
après 16 ans de liens unissant les 

deux partenaires de la santé. 
«Notre but était de sensibiliser les 
gens à la cause du Chariot Magi-
que. L ’argent est presque secon-
daire car nous n’avions pas d’ob-
jectif financier. C’est réussi!», 
raconte Philippe Nussbaumer, 
pharmacien, confirmé dans ses 
propos par la secrétaire de l’asso-
ciation Nicole Godinat: «Chaque 
sous reçu est important. Un en-
fant nous a une fois donné 10 
centimes, c’est tout ce qu’il pou-
vait donner. Ça nous touche au-
tant qu’un club-service qui nous 
remet mille francs». Une septan-
taine de tours a ainsi été cons-
truite «par des gens qui ont pris 
du temps pour cela». 

Association à taille romande 
Ce don permettra au Chariot 
Magique de poursuivre les soins 
ludiques prodigués aux enfants 
hospitalisés dans le canton, à la 
polyclinique de La Chaux-de-
Fonds ou en pédiatrie à Neuchâ-
tel, même si depuis sa création, il 

y a 20 ans cette année, l’associa-
tion a pris de l’ampleur. Elle re-
groupe désormais 30 bénévoles 
actifs dans plusieurs cantons. 
«Notre association est reconnue 
d’utilisé publique et ne vit que de 
ses dons», précise Nicole Godi-
nat. «Nous ne sommes pas sub-
ventionnés par l’Etat».  

L’empathie de Mägi 
Créé en 1996 par Mägi Galeu-
chet, une infirmière de l’hôpital 
de la Chaux-de-Fonds désolée de 
ne pas pouvoir offrir un moment 
de jeu à ses petits patients, le 
Chariot Magique accompagne les 
enfants hospitalisés ou en attente 
de soins à raison d’un jour par se-
maine. «Au départ, la fondatrice 
prenait sur ses congés pour re-
tourner voir ses patients. Son em-
pathie a fait tache d’huile et c’est 
ainsi qu’est née l’association». 
Pour le soulagement des parents 
et le plaisir des enfants puisque 
les bénévoles enlèvent une belle 
dose de stress grâce à leur pré-

sence. «Nous demandons au 
jeune patient ce qu’il souhaite. 
Ça peut être un massage, un jeu, 
ou un maquillage. Notre pré-
sence permet de lui offrir une pe-
tite parenthèse dans cette expé-
rience hospitalière pas toujours 
évidente à vivre. Quand on joue, 
le facteur temps n’existe plus», 
raconte Nicole Godinat. Sa collè-
gue, Nathalie Madiot, confirme 
que «bien que l’activité principale 
de pédiatrie soit exercée à Pourta-
lès,  les enfants de La Chaux-de-
Fonds continuent de bénéficier 
du Chariot Magique lors des con-
sultations en policlinique le 
week-end». 
Désormais honoré par un nou-
veau don, le Chariot Magique se 
dit très touché par la participa-
tion de la population. Et entend 
continuer à se faire connaître, 
pour le bien des jeunes patients. 

 

ANABELLE BOURQUIN 

 
www.chariotmagique.ch

Nicole Godinat et 
Nathalie Madiot, devant 
la tour de Kapla qui a 
aidé à récolter des 
fonds.
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Ateliers et maquillages pour les enfants
Course aux œufs et présence du lapin de Pâques ce samedi

POUR DE JOYEUSES PÂQUES
Jusqu’au 26 mars


