
PROJET “POUR QUE LA MAGIE 
CONTINUE” : LE SAC À DOS 
MAGIQUE
Après un spectacle Magev, chaque enfant repart des 
étoiles dans les yeux et des souvenirs plein la tête. Mais 
il se retrouve ensuite de nouveau confronté à la maladie 
et à la solitude.
L’équipe de Magev s’est alors penchée sur cette question: 
comment faire en sorte qu’une fois le spectacle 
terminé, la magie puisse continuer à opérer?

Le projet est d’offrir aux enfants le flyer expliquant 
l’action de Magev, un livret d’activités, une petite boîte 
de crayons de couleur, des stickers et un jeu de cartes  
pour qu’ils puissent de nouveau être occupés et penser 
au spectacle de magie plutôt qu’à leur souffrance. 

Grâce aux dons de 
l’entreprise CBRE (Conseil 
en immobilier d’entreprise) , 
nous allons pouvoir, en 2013, 
offrir ce “Sac à dos magique” 
aux enfants bénéficiares de 
nos spectacles.
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EDITO
Cette traditionnelle cérémonie de voeux me donne 
pour la première fois l’occasion de vous souhaiter 
une excellente année 2013, pleine de bonheur, de 
santé et de réussite pour vous-même et pour vos 
proches.

MAGEV vit, MAGEV progresse, MAGEV perdure avant 
tout grâce à vous.

Je suis conscient de ce que vous avez apporté et 
confiant de ce que vous apporterez.

Que vous soyez bénévoles, donateurs, magiciens, 
membres, je m’efforcerai d’être à vos côtés pour servir 
notre association dans la mission qui est la sienne.

Que 2013 nous permette d’adoucir le quotidien 
de ceux qui souffrent et nous donne la satisfaction 
d’avoir servi une noble cause.

Avec mes plus sincères remerciements,

Bonne année à tous !

Norbert Ferré
Président

MAGEV EN ACTION
BILAN 2012

L’année 2012 en chiffres
• 44 spectacles Magev
• 18 en établissements hospitaliers et/ou en centre de rééducation
• 9 en établissements regroupant des enfants éprouvés par la vie
• 17 en établissements pour enfants ou adultes souffrant d’un 
handicap.

Les événements de 2012

Opération Les Mimosas du coeur
Une opération “Les Mimosas du cœur” a été 
organisée  les 26, 27 et 28 janvier 2012 et les 2, 
3 et 4 février 2012 par le Lions Club Saint Maur 
Alliance au profit du handicap mental dans le 
Val-de-Marne. Une vente de mimosas a été mise 
en place, avec le soutien du supermarché Leclerc 
à Bonneuil (94) et le sponsoring  de plusieurs 
commerçants. Magev a été retenue cette année 

pour pouvoir bénéficier d’une partie des fonds qui ont été collectés lors de 
cette opération et c’est un don de 5705 € que nous avons reçu !

Opération Paquets cadeaux
Notre opération paquets cadeaux s’est terminée 
en beauté! Nous sommes heureux de vous 
annoncer que 11 spectacles vont pouvoir être 
offerts aux enfants éprouvés par la vie. Ce qui 
représente 11 656,25 euros de recette, un 
grand bravo à tous et MERCI pour votre aide ! 

Venez nous aiderDu 16 novembre au 30 décembre 2012à confectionner les paquets cadeaux
au magasin Oxybul Eveil et Jeux de la Défense,centre commercial « Les 4 temps »

Contactez Corinne Magaud : Mail : c.magaud@magev.frTél.: 06 03 69 42 62

OpérationPaquets cadeaux
2012

Magev
est une association de loi 1901regroupant douze magiciens professionnels qui 

sillonnent la France entière toute l’année à la rencontre des 
enfants. Depuis 11 ans, Magev est capable de transformer 

n’importe quel lieu en une scène de spectacle unique pour la 

plus grande joie des enfants. A ce jour, Magev a déjà offert plus 

de 450 représentations et fait rêver plus de 21 000 enfants éprouvés 

par la vie. Nous off rons des spectacles dans les hôpitaux, les instituts 

médico-éducatifs, les centres de rééducation, les orphelinats et les 

maisons d’enfants.

Notre objectif : 
Offrir 10 spectacles de magie
aux enfants éprouvés par la vie !

Débutants acceptés !

Une journée, une après-midi ou même juste 
quelques heures de votre temps nous seront 
d’une très grande aide !
Débutants en paquets cadeaux acceptés ! Seule 
votre bonne humeur et votre envie d’aider les 
enfants éprouvés par la vie sont requis ! 

En partenariat avec l’association ADA (Aider,Donner, Agir)
et Oxybul Eveil et Jeux.

PLUS DE
18 000 JEUNES 
SPECTATEURS

ONT DÉJÀ PARTICIPÉ 
À NOS SPECTACLES

Vente  de Noël

le 11 décembre 2012

de 11h30 à 14h30

Vente de décorations en 

feutrine, patchwork, dentelle 

aux fuseaux, marques-pages 

et bien d’autres objets...
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Vente de Noël à Aviva
Avec le concours d’Eliane, Christine, La 
Fondation Aviva et de salariés de Aviva, des 
décorations de Noël et divers objets réalisés 
par Yvette, Thérèse, Monique, Marie, Marie-
Laure et Marie-Claude ont été vendus le 11 
décembre 2012 au profit de Magev. Cette 
vente de Noël a permis de récolter la somme 
de 803,98 euros. Un grand MERCI à vous 
tous!

L’opération Paquets Cadeaux 2012 
en chiffres :

-> 11 656,25 euros
-> 103 bénévoles
-> 1185 heures de bénévolat

DEPUIS SA 
CRÉATION 
MAGEV A 
OFFERT  

467
SPECTACLES



MAGEV A BESOIN DE VOUS
Sachez que vous pouvez aider Magev en mettant en contact 
Pierre Mougel avec des entreprises ou des institutions de 
vos connaissances. Depuis la création de Magev, Pierre est 
souvent amené à rencontrer des décideurs d’entreprises qui  
manifestent l’intention de faire une action caritative, et, après 
ces rencontres, il apparaît que les décisions de nous apporter 
une aide financière augmentent singulièrement. N’hésitez pas 
à le contacter.

Pierre Mougel : Tél. : 01 48 85 46 15 - Port.: 06 11 74 56 82
Mail : p.mougel@magev.fr

“Nous vous remercions pour le spectacle de magie ABRACABARET 
pendant lequel nous avons passé un très bon moment. Nos enfants ont 
beaucoup rigolé et ont aimé participer à ce moment magique.”

“Ce qui nous a fait surtout plaisir c’est de voir nos enfants passer un bon 
moment et rire de bon coeur.” Viviane et Sylvain, parents

“J’ai beaucoup aimé votre spectacle. J’ai oublié tout le reste et ça fait du 
bien. Même face à des tours qu’on a déjà vus à la télé comme celui de la 
corde, on reste étonné. J’ai adoré l’histoire du colibri qui sauve la forêt 
de l’incendie et aussi le pinceau magique avec le cahier de dessin. Merci 
beaucoup pour ce moment.” Géraldine

“Les enfants ont été attentifs dès le début musical du spectacle et 
participatifs, en témoignent les nombreux “abracadabra” repris en 
coeur. Les enfants ont pu monter sur scène auprès du magicien 
pour les tours. Même lorsque le magicien ne faisait que conter , sans 
utiliser d’objets, les enfants restaient silencieux , sans doute captivés 
par l’histoire du petit colibri qui, en faisant sa part, si petite soit elle, a 
contribué à sauver la forêt en feu, grâce à l’entraide de tous. Une belle 
morale! La communication entre le magicien et les enfants a rendu le 
spectacle agréable et drôle”. Marion (soeur de Géraldine)

Tous les témoignages sur ce spectacle sont sur www.magev.fr

TÉMOIGNAGES
Suite au spectacle à hôpital Broussais (Paris 14e), le 6/10/12.

PRESSE

De la magie pour les enfants
“Pendant près d’une heure, la salle de jeux du service pédiatrie 
s’est transformée en une scène de spectacle où Sébastien 
Drecq, qui a plus d’un tour dans son chapeau, a fait apparaître 
et disparaître mystérieusement une foule d’objets, anneaux, 
cartes, foulards… Magique ! Il s’est ensuite rendu dans chaque 
chambre. Les prunelles brillaient et la joie se lisait sur les 
visages. Une satisfaction pour la responsable du service, Lydie 
Granger et toute son équipe : « Apporter un peu de réconfort 
aux jeunes patients et à leurs familles est aussi au cœur de nos 
préoccupations. »...”  Article paru dans Le Journal de Saône et 
Loire, Mâcon - Le 8 /12/2012

“130 enfants de l’école Sainte-Anne, du Centre, de Saint-
Nicolas-du-Pélem, de l’institut médico-éducatif et du service 
d’éducation spécialisée et de soins à domicile ont découvert 
les numéros d’Yves Plancard de l’association Magiciens pour 
enfants éprouvés par la vie (MAGEV) [...] le magicien Yves 
Plancard a étonné les enfants.”  Extrait de l’article paru dans 
Le Télégramme, Loudéac - Le 24 /12/2012

“Au pied du magnifique sapin 
illuminé du centre Erckmann, des 
dizaines d’enfants sont captivées 
par le spectacle en cours. 
J’ai besoin d’un volontaire », 
demande le magicien. Des petits 
doigts se lèvent immédiatement. 
Un petit blond, rapide, rejoint 
l’homme en costume noir et se plante à côté de lui un sourire 
jusqu’aux oreilles. Et le voilà embarqué comme assistant dans 
des tours de passe-passe..”  Extrait de l’article paru dans L’Est 
Républicain, Lunéville - Le 20 /12/2012

Et bénéficiez d’une déduction fiscale de 66 % du montant versé à l’association (article 238 bis du code général des impôts
Envoyez vos dons (par un chèque bancaire ou postal) : Association Magev 11, Impasse Pascal 94210 La Varenne-St-Hilaire

www.magev.fr  -  Contact: info@magev.fr ou 01 43 97 15 49 

OUI, je veux aider Magev à apporter du rêve aux enfants en souffrance.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

 

Code Postal :   Ville: 
Téléphone : 
E-mail : 

                
    

    
    

    
 

   Pour guérir, nos enfants ont aussi besoin de sourire !

AGENDA MAGIQUE
MAGEV
• CHU de Melun , Melun (77) - 23/01/13
• CHU de Brabois, Vandoeuvre (54)- 24/01/13
• Etablissement René Cassagne , Cenon (33)- 29/01/13
• CHU de Poitiers , Poitiers (86) - 30/01/2013
• Secours Catholique , Meudon (92) - 02/02/13
• Centre de Rééducation motrice pour tout-petits,
Antony (92) -11/02/2013
• Association l’Espoir , Gauchy (02)- 13/02/13
• IME Notre Ecole , Paris (75)- 15/02/13


