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TRIBUNE
Voilà une année magique de 
plus qui vient de s’écouler lors de 
laquelle Magev a sillonné toutes 
les routes de France pour offrir 
46 spectacles en 2008.

A ce jour, ce sont déjà plus de 
320 spectacles qui ont illuminé 
le regard de tous ces enfants 
éprouvés sur les lieux où ils sont 
regroupés dans les hôpitaux, les 
instituts médicaux, les villages 
d’enfants, les orphelinats, et 
ceci dans toutes les régions de 
France. 

Les nombreux témoignages de 
satisfaction des enfants, de leurs 
parents, mais aussi des médecins 
et du personnel soignant parlant 
de l’amélioration du moral des 
enfants suite au passage de l’un 
de nos magiciens, nous poussent 
chaque jour à continuer.

Nous savons que sans votre 
générosité; donateurs, entre-
prises, particuliers et institution-
nels, nos équipes ne pourraient 
pas se mobiliser avec enthousi-
asme et efficacité pour illuminer 
le quotidien de ces enfants dans 
l’épreuve.

Alors, merci encore à vous 
tous de nous aider à répondre 
favorablement aux nombreuses 
demandes de spectacles en 
attente !

En ce début d’année 2009, 
je profite de cette lettre 
d’information pour vous 
adresser nos meilleurs vœux 
de la part de toute l’équipe de 
Magev.

Pierre Mougel
Président Magev

MAGEV EN ACTION: BILAN 2008 

Une année riche en événements!

Nos spectacles de magie 
Cette année, grâce à votre générosité, les magiciens de Magev sont allés à la rencontre 
de plus de 2000 enfants dans 41 villes de France. 46 spectacles ont été donnés dans :
• 4 CHU en France
• 20 centres hospitaliers en France
• 4 villages, ou foyers d’enfants
• 9 instituts médicaux éducatifs
• 8 centres de rééducation

A la lecture de cette deuxième lettre d’information, vous pourrez constater combien 
les enfants sont sensibles à notre action qui leur offre un moment d’évasion riche en 
émotions. 

Evénements

Pour Magev, cette année, a été fertile en événements. Nous retiendrons tout 
particulièrement:
• Séminaire le 14 avril dernier à Vincennes en présence de nos onze magiciens et de 
notre parrain Norbert Ferré. Cette journée a permis de rappeler la charte des magiciens  
et de présenter les actions en cours. 

• Partenariat avec le Centre Hospitalier Régional Universitaire Jeanne de Flandre 
de Lille à l’occasion  du  50ème anniversaire des CHU de France lors du Prix Gustave 
Flaubert.

• Refonte de notre site internet avec davantage de rubriques, d’actualités, de 
présentation des magiciens et de notre équipe, de contacts avec nos bénévoles, 
interviews...

A signaler la présence de Magev dans les médias - presse écrite et audiovisuel - 
avec deux reportages à la télévision. L’un sur TF1 dans le journal de Jean-Pierre 
Pernaut et l’autre sur France 3 Poitiers dans le journal de 20 heures. Une page 
promotionnelle Magev a également été offerte par Télé Z.

AGENDA MAGIQUE
• Nos prochains spectacles : 
Le 14 janvier au SOS Village d’enfants de Villabé / le 15 janvier dans un IME à Beauvais/ Le 28 janvier à l’IME des Bords de Marne 
à Saint-Maur-des-Fossés / Du 23 au 27 février: un spectacle dans un foyer d’accueil de Dunkerque et un autre au CHU de Lille / 
Courant Avril à l’association Lenval de Nice / Le 4 juin à l’hôpital L’Archet de Nice.

A CE JOUR :PLUS DE 320SPECTACLESOFFERTS !



AIDEZ-NOUS À LES FAIRE RÊVER!

LES TÉMOIGNAGES
DE SOUTIEN À MAGEV

Mobilisation bénévole à la Fnac 
Eveil & Jeux de la Défense !

A l’occasion des fêtes de Noël, 
Magev est ravie d’avoir reconduit 
pour la troisième année 
consécutive son opération 
paquets cadeaux.

Le stand était installé cette 
année au sein du magasin 
Fnac Eveil & Jeux du Centre 
commercial de la Défense 
durant tout le mois de 
décembre.

Nos bénévoles très motivés 
ont mis toute leur énergie pour 
satisfaire les clients du magasin. 
Sans connaître le résultat 
définitif, nous sommes certains 
que 2008 a été une excellente 
année pour l’Association!   

Magev remercie sincèrement 
les nombreux bénévoles 
pour leur soutien actif, leur 
motivation et leur générosité…
Merci pour les enfants ! 

Nous tenions aussi à remercier 
Paul Maz, magicien de Magev 
qui est venu sur le stand pour 

offrir un après-midi de close-up 
aux clients du magasin. Son 
intervention a été très appréciée 
par tous ! 

Merci aussi à l’Hôtel Crillon, qui 
à l’occasion de cette opération, 
a fait un don important à notre 
association.

Et enfin, merci à la Fnac Eveil & 
Jeux, de nous avoir permis d’être 
présent durant les fêtes au sein 
du magasin de la Défense pour 
se faire connaître et récolter des 
dons qui permettront à Magev 
d’offrir au moins 4 spectacles…. 
Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés du résultat 
définitif de cette opération !

Pour toutes informations ou dons :

Magev
Association caritative créée en 2001,
reconnue d’Intérêt Général
sous l’Egide de la Fondation de France

11, Impasse Pascal – 94210 – La Varenne-St-Hilaire
Téléphone : 01 43 97 15 49
E-mail : info@magev.fr
www.magev.fr

Responsable de la Communication Interne
Elisabeth SERVAL – E-mail : e.serval@magev.fr
Téléphone : 09 50 81 66 48

« Ce spectacle nous a vraiment transporté hors de l’hôpital, 
autant les enfants que les adultes en faisant participer tout 
ce beau monde dans un moment de détente, de sourires, de 
joie… de bonheur ! Un grand merci à l’association qui égaye le 
quotidien des enfants en détresse. Merci. »

maman d’un petit malade

« Merci pour ce bon moment qui a permis aux enfants de 
s’évader et également aux soignants de faire une pause. Super 
Spectacle ! » 

Lydie, I.D.E. du service

« J’ai bien aimé quand le petit garçon a joué “le magicien”. C’était 
très drôle. J’ai beaucoup rigolé. » 

Eloïse, 8 ans

« Le magicien, en quittant notre établissement, après son 
spectacle a laissé échapper de son chapeau ou de sa manche, 
comme par magie, une traînée scintillante que l’on retrouve 
dans les yeux des enfants que nous accueillons. Merci pour ce 
spectacle de qualité, respectueux des enfants, merci pour ce 
moment de rare bonheur où la participation de chacun était 
bien réelle ! Les enfants ont totalement adhéré et participé 
au show, captés et captivés par les prouesses d’un magicien 
probablement descendu de la même planète qu’eux… »   
               Directeur d’un foyer d’accueil

ENVOYEZ LA NEWSLETTER
À UN AMI 
Faites-nous parvenir l’adresse mail de votre ami  à 
l’adresse : e.serval@magev.fr, nous nous chargerons de lui 
envoyer cette newsletter pour lui faire connaître Magev!

VOTRE ADRESSE MAIL
Pour les personnes ayant reçu cette newsletter en 
version imprimée, merci de bien vouloir nous faire 
parvenir votre adresse mail à  e.serval@magev.fr


