
 
 

 

 

HAPPYTAL OFFRE UN NOËL FÉERIQUE 
OPÉRATION EXCEPTIONNELLE À L’HÔPITAL FEMME-MÈRE-ENFANT DE BRON 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 16 décembre 2019 

****** 

Un Père Noël, accompagné d’une nuée de lutins, descendra la façade de l’Hôpital Femme-
Mère-Enfant – HCL à Bron, près de Lyon, l’après-midi du 17 décembre prochain. Pour les 
enfants, comme pour leurs parents, happytal célèbrera ainsi la période de Noël grâce au 
soutien des Hospices Civils de Lyon, et en partenariat avec l’association Sport’s de l’escrimeuse 
et ancienne ministre des Sports, Laura Flessel, plusieurs fois médaillée olympique à Atlanta en 
1996, Sydney en 2000 et Athènes en 2004. 

L’appui de ces deux partenaires de premier plan aux côtés d’happytal, est essentiel pour la 
réussite de ce projet : celui de célébrer ce Noël des enfants hospitalisés. La magie de Noël est 
aussi la plus belle occasion pour happytal de lancer son partenariat de long terme avec 
l’association Sport’s by Laura Flessel. Le Noël 2019 des enfants de Bron sera ainsi la première 
illustration d’une collaboration qui symbolise la contribution du sport à une meilleure santé, 
et l’importance du faire ensemble en favorisant des activités sportives régulières et collectives 
au sein des établissements de santé.  

Outre Les lutins, l’escalade, et le Père Noël qui réjouiront les enfants, des cadeaux leur seront 
ensuite remis par les équipes d’happytal, de nombreux sportifs médaillés olympiques parmi 
lesquels Laura Flessel, Cyril Julian, Elhem Mekhaled, Wendie Renard et Jean-Paul Tony-
Helissey, ainsi que les équipes de l’hôpital Femme-Mère-Enfant - HCL. 

En cette période sensible pour les enfants hospitalisés, toutes les bonnes volontés se sont 
mobilisées pour apporter de la joie, du sourire et de la bienveillance à tous, en participant à 
la campagne de dons sur https://www.kisskissbankbank.com. 

Pour ce Noël 2019, happytal a choisi les Hospices Civils de Lyon qui abritent plus de 300 lits en 
pédiatrie. Une nouvelle étape dans le développement d’une entreprise pionnière, à l’écoute 
de milliers de patients dans toute la France et qui reçoit plus de 40 000 demandes chaque 
mois dans les 110 établissements hospitaliers publics qui lui accordent leur confiance. 

 
Contact happytal 
Marie Chouchana : +33 6 16 56 60 41 
Contact médias 
DGM Conseil. Thomas de Climens, Tarick Dali, Quentin Hua : +33 1 40 70 11 89 
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À PROPOS D’HAPPYTAL 

happytal, c'est le sourire qui vous accompagne avant, pendant et après l’hôpital ! Entreprise privée 
créée en 2013, française et très attachée au service public, happytal souhaite avant tout être un 
partenaire qui contribuera à l'amélioration de l'expérience patient. Ce qui compte avant tout, c’est le 
bien-être du patient ! 

Comment ? Par un accompagnement humain et digital individualisé tout au long du parcours 
administratif et hôtelier. Hôtelier ? Eh oui ! On peut livrer des fleurs, apporter le journal, faire venir un 
coiffeur ou encore livrer leurs petits plats préférés… et tout ça avec le sourire ! À la demande du patient 
ou de ses proches. Aujourd’hui, happytal propose des dizaines d’offres de bien-être, divertissement, 
services, pause gourmande… 

Happytal est présente dans plus de 110 établissements dans toute la France, répond à près de 40 000 
demandes de patients par mois dont plus de 95 % sont très satisfaits du service. 1 000 partenaires 
locaux travaillent main dans la main avec happytal, pour améliorer l’expérience patient au quotidien. 

À PROPOS DE L’HÔPITAL FEMME-MÈRE-ENFANT DE BRON 

L’hôpital Femme-Mère-Enfant – HCL (HFME) est entièrement dédié au couple, à la mère et à l'enfant. 
Il est l’unique pôle d’accueil permanent des urgences pédiatriques de l’agglomération lyonnaise 
(82 000 passages par an) et dispose également d’un service d’accueil des urgences gynécologiques. 

L’hôpital dispose de deux grands pôles d’activités médicales :  

Le pôle des spécialités pédiatriques qui offre une prise en charge pluridisciplinaire de l’ensemble des 
spécialités pédiatriques, chirurgicales et médicales, dédiées à l’enfant. La plupart des services de 
pédiatrie sont labellisés pour leur expertise sur les maladies rares et orphelines. 

Le pôle couple nouveau-né qui dispense toutes les prises en charge liées à la grossesse, pathologique 
ou non, au sein d’une maternité de dernière génération et grâce à des équipes pluridisciplinaires 
dédiées. Il accompagne et réalise également les projets de procréation assistée. 

Au-delà de la prise en charge médicale, l’HFME propose un programme scolaire et culturel, 
personnalisé pour chaque enfant. Une attention toute particulière est accordée à la transition entre 
l’enfance et l’âge adulte. 

À PROPOS DE SPORT’S BY LAURA FLESSEL 

Le Fonds de dotation Sport’s by Laura Flessel, créé par Laura Flessel, porte et soutient des actions 
d’intérêt général en lien avec le sport, sur le territoire national et à l’international. 

Le Fonds de dotation pour le rayonnement des valeurs du sport va travailler et intervenir autour de 
trois axes principaux : la coopération internationale et l’expertise dans le sport ; la Passerelle de 
l’excellence pour l’insertion et la formation et la réinsertion des athlètes et cadres-entraineurs et la 
Solidarité et le Sport/Développement durable. 


