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Bonjour à tous,  
 
Artisan Chocolatier et fabricant d’épicerie fine en Drôme Provençale, je suis très heureux d’offrir aux 
enfants, adolescents hospitalisés et aux enfants du personnel soignant nos véritables œufs en praliné 
dans une véritable coquille aux cotés de l’association CéKeDuBonheur qui œuvre pour le bien-être des 
enfants hospitalisés depuis 2004.  
 
Dans ce contexte inédit, j’ai une pensée particulière pour ces enfants confrontés à une grande 
solitude suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement lié à la crise sanitaire COVID19. 
Je souhaite leur apporter un moment créatif et gourmand ; Ils pourront se distraire en décorant l’œuf 
de feutres, de stickers, de gommettes et de peinture. Les idées de DIY sont infinies, forcément placées 
sous le signe de la gourmandise.  
 
Pour eux, pour leur permettre de retrouver le sourire quelques instants, Le Comptoir de 
Mathilde et CéKeDuBonheur s’associent pour ainsi offrir plus de 5000 oeufs pralinés qui seront 
distribués dans pas moins de 105 établissements de santé au total en France par le biais de nos 
ateliers en direct mais aussi en relai avec nos 85 boutiques et nos partenaires franchisés. 
 
On dit souvent que le chocolat est bon pour le moral et qu’il donne du réconfort ! 
 
Ensemble… on va le faire ! 
 
Prenez soin de vous 
 
Les membres de l’association CEKEDUBONHEUR et ses bénévoles, se joignent à moi pour vous écrire 
ces quelques mots. 
Actuellement les enfants et adolescents hospitalisés 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, ainsi qu’aux enfants du personnel soignant et 
educatif, 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.  
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