
les 7 et 8 novembre, puis du 14 novembre au 24 décembre 2014.
Venez nous aider à confectionner les paquets cadeaux

au magasin Oxybul Eveil et Jeux de la Défense,centre commercial « Les 4 temps »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 ! 

Notre objectif : 
Offrir 12 spectacles de magie

aux enfants éprouvés par la vie !

Débutants acceptés !

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

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

OpérationPaquets cadeaux
2014
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L’année 2014 en chiffres :

• 40 spectacles.
• 2114 petits spectateurs :

- 20 en établissements hospitaliers ou centres
de rééducation.
- 10 en établissements regroupant des enfants
en difficultés sociales.
- 10 en établissements pour enfants ou adultes
souffrants d’un handicap.
- 7 nouveaux établissements.

Magev en Action

www.magev.fr

Bilan de l’opération
paquets cadeaux 2014
 
La recette de l’opération paquets 
cadeaux 2014 s’élève à 11 330,34 euros. 
BRAVO à vous tous, grâce à vous nous 
allons pouvoir donner 11 spectacles 
de magie à des enfants éprouvés par la 
vie.

Pendant ces 43 jours, vous avez été 104 bénévoles 
à participer à cette opération dont 50 nouveaux 
bénévoles (merci aux membres de l’association ADA 
et à vous tous) ce qui a représenté 991 heures de 
bénévolat.

Bonne Année 2015 !
Toute l’équipe de Magev
vous souhaite ses meilleurs voeux
pour 2015.

Agenda Magique
• 04/02/2015 - Garches (92),  Hôpital de Garches
• 13/02/2015 - Orly (94), Fondation d’Auteuil
• 13/02/2015 - Lyon (69), Fondation RICHARD
• 19/02/2015 - St Fargeau Ponthierry (77),

Fondation Ellen Poidatz
• 20/02/2015 - Marnes-la-Coquette (92),

IME La Gentilhommière
• 24/02/2015 - Margency (95), Centre Thérapeutique

Pédiatrique
• 04/03/2015 - Bullion (78), H.P.R. de Bullion
• 11/03/2015 -  Creteil (94), CHIC de Créteil
• 18/03/2015 - Saint-Maurice (94), Hôpital National de

Saint-Maurice

Vente dans les locaux de l’entreprise Partner Re

Bilan des ventes de Noël
 
Partner Re : 566 euros.
Aviva : 693,50 euros.
Soit un total de 1259,50 euros.

Nous tenons à remercier vivement :
Marie, Marie Laure, Yvette, Marie-
Claude, Katy, Sylvia, Bernadette, Monique et 
Monique qui ont œuvré à la confection de tous ces 
objets et sans oublier Alexis pour ses réalisations.

Le 16 décembre 2013
de 11h45 à 14h15

hall d’exposition du CE

Depuis 2001, Magev redonne le sourire aux enfants malades, hospitalisés ou rencontrant des difficultés sociales,ainsi qu’ aux adultes handicapés mentaux.www.magev.fr

Vente de Noël
au profit de l’association MAGEV

Joyeux
Noël !



Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code Postal :   Ville: 
Téléphone : 
E-mail : 

                
    

    
    

    
 

   Pour guérir, nos enfants ont aussi besoin de sourire !

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

Je fais un don de ........................ €
OUI, je veux aider Magev à apporter du rêve aux enfants en souffrance !

Mail : info@magev.fr - Web : www.magev.fr

Ce fut un beau moment d’évasion, plein de rires et d’en-
chantement... L’ensemble de l’équipe médicale et soi-
gnante tient à vous exprimer sa gratitude pour votre ac-
tion, et renouvelle ses remerciements à l’association des 
commerçants de Torcy, qui a généreusement financé ce 
spectacle.»
 

Christine AUGRY et Thérèse MAGERA
Educatrices de Jeunes Enfants

Centre hospitalier de Lagny Marne La Vallée,
Jossigny (77)

«Ce spectacle a fait le bonheur de tous les jeunes. Un 
grand merci pour votre générosité.»

C. Mialon, Chef du service éducatif 
Centre Romagnat, Romagnat (63)

Témoignages
«Je tenais à vous remercier pour la participation de 
MAGEV à la fête de Noël de Villejuif.
La Maison des Parents était ravie : tout s’est trés bien 
passé et M. Humbert a réussi à faire participer les enfants ! 
La bonne humeur était au RDV, dans une ambiance de 
fête et de convivialité ! Un GRAND MERCI !»

Alizée Grosselin - Pôle événementiel à l’hôpital
Maison des Parents de Villejuif (94)

«Nous venons vous remercier très chaleureusement 
pour le spectacle offert par votre association aux enfants 
hospitalisés dans notre service de Pédiatrie.
Les enfants et leurs parents ont beaucoup apprécié le 
brillant spectacle proposé mercredi 2 octobre par Jean-
Luc Megret !
Les tours de magie étaient impressionnants et se succé-
daient sur le rythme enlevé de la musique  :-)
Le magicien , avec beaucoup d’humour et de délicates-
se, a pris soin de faire participer tous les enfants qui le 
souhaitaient, et en mesure de le faire ;-).

Dessin fait par les enfants de Romagnat (63)Dessins faits par les enfants de  IME «Au fil de soi» à Clamart (92)

Retrouvez-nous sur www.magev.fr
sur Facebook (magev.asso)

et Twitter (@AssoMagev)


