
Le Comptoir de Mathilde main dans la main avec l’association CéKeDuBonheur pour 
redonner le sourire aux enfants hospitalisés.

En cette période si éprouvante pour nous tous, impossible pour Le Comptoir de Mathilde de rester inactif ! 

Mobilisée depuis le début de la crise et souhaitant plus que jamais faire preuve d’altruisme et de solidarité, 
l’équipe a fait le choix de s’associer à l’association CéKeDuBonheur, qui œuvre pour le bien-être des enfants 
hospitalisés depuis 2004. 

Dès le 20 mars, toute l’équipe, les collaborateurs et les partenaires franchisés du Comptoir de Mathilde, ont 
œuvré auprès de « Nos Héros » en offrant du chocolat au personnel soignant (CHU, infirmières, …), 
sapeurs-pompiers, police, pharmacien et autres métiers de la 1ère ligne puis auprès de +500 EPHAD début 
avril. Bien connu pour ses nombreux bienfaits, plus de 2,2 tonnes de chocolats pralinés ont ainsi été distribués 
avec, comme leitmotiv : « Soyez forts, on vous offre du chocolat pour le réconfort ! » 

Le Comptoir de Mathilde ne voulait pas en rester là ! 
Dans la continuité le souhait était de s’engager auprès des enfants hospitalisés ainsi que des enfants du 
personnel soignant. Les premiers sont confinés dans leur chambre d’hôpital et ne peuvent plus recevoir la 
visite des membres de leur famille et des bénévoles. Les autres sont gardés tous les jours afin que leurs parents 
puissent sauver des vies.  

Pour eux, Le Comptoir de Mathilde et CéKeDuBonheur s’associent pour ainsi offrir plus de 5 000 œufs pralinés 
dans pas moins de 105 établissements de santé au total en France.



Car quoi de mieux que du chocolat pour redonner le sourire à un enfant ? 
Surtout quand ce chocolat est un brin magique et super ludique ! 

Car les 5 000 chocolats distribués sont de véritables œufs de poules, vidés puis remplis d’un délicieux chocolat 
praliné. Leur coquille peut être totalement personnalisée : les enfants pourront se distraire en décorant l’œuf 
de feutres, de stickers, de gommettes et de peinture. Les idées de do it yourself sont infinies, forcément 
placées sous le signe de la gourmandise. 

Pour le fondateur du Comptoir de Mathilde, Richard Fournier, cette initiative est une évidence : « Dans un 
contexte inédit, le Comptoir de Mathilde est heureux de partager cette action avec cette belle association 
CéKeDuBonheur, sa team, son réseau et sa présidente Hélène Sy. Ensemble, et notamment avec nos 85
boutiques partout en France, nous allons redonner le sourire aux enfants hospitalisés, Ensemble on va le 
faire ! »

Hélène Sy, présidente de l’association CéKeDuBonheur confie : 
«Actuellement les enfants et adolescents hospitalisés au sein des 105 établissements de santé partenaires 
de l’association CéKeDuBonheur sont confrontés à une grande solitude suite aux mesures de confinement 
prises par le gouvernement lié à la crise sanitaire COVID19. C’est pourquoi nous sommes particulièrement 
ravis de leur offrir un moment de dégustation de chocolat et de loisirs créatifs au côté de « Le Comptoir de 
Mathilde » dont nous remercions Richard Fournier et ses équipes pour cette belle initiative. Ainsi ensemble 
nous continuons à apporter ce soutien permettant de rendre meilleure la vie des enfants hospitalisés et de 
leurs familles.»

Accédez ici aux Visuels HD

En Drôme provençale, Le Comptoir de Mathilde fabrique depuis 2007 l’essentiel de ses recettes d’Épicerie fine et de 
Chocolat sur un mode artisanal, avec l’ambition de porter haut les couleurs de la gastronomie française de qualité. 
« C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes » n’est pas qu’un adage pour cette société qui en très peu de 
temps a su s’imposer dans le marché et au-delà des frontières, avec toujours comme objectif de propager une douce 
nostalgie d’instants de pur plaisir… Ne jamais sacrifier le goût et le plaisir à l’esthétique. Une double satisfaction qui 
exalte les plaisirs des papilles et des pupilles !

Depuis 16 ans, l’association CéKeDuBonheur (CKDB), présidée par Hélène Sy et parrainée par Valérie Damidot, Leïla 
Bekhti et Omar Sy, s’engage au quotidien pour apporter du bonheur aux enfants et adolescents hospitalisés, leurs familles 
et le personnel hospitalier, au sein de 105 établissements en France métropolitaine et DOM-TOM. CKDB c’est l’association 
dédiée au divertissement et à la culture à l’hôpital. Chaque jour de l’année, elle met en place grâce à ses ambassadeurs 
et aux plus de 200 bénévoles qui l’accompagnent des ateliers découvertes et culturels en tous genres, des fêtes de la 
musique, du livre, Halloween, de Noël et participe également à la rénovation, la création d’espaces dédiés aux enfants 
comme aux familles au sein des hôpitaux.
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