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EN 2009, 
+ de 1000 

ENFANTS ONT 
DÉJÀ

ASSISTÉ À NOS 
SPECTACLES

DU NOUVEAU CHEZ MAGEV
BILAN 1ER SEMESTRE 2009 
Un début d’année riche en événements !
Nos spectacles de magie 
Ce premier semestre 2009, les 11 magiciens de Magev sont allés à la rencontre de plus 
de 1000 enfants.

Naissance d’une petite Magev
Le conseil général des Hauts de Seine, département dans lequel nous avons offert 
de nombreux spectacles aux enfants éprouvés, a manifesté le désir d’aider notre 
association et nous a fait savoir qu’une condition préalable à l’obtention de subventions 
de leur part est de déposer des statuts à la préfecture de ce département.

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer la naissance d’une petite Magev née à 
Saint-Cloud le 4 juin dernier.
Elle s’appelle «Magev Hauts de Seine» et ses statuts sont, à quelques détails près, les 
mêmes que ceux de Magev.
Nous savons qu’il faut en général attendre au moins une année pour bénéficier de 
subventions éventuelles dans ce contexte.

Nous formons nos vœux les meilleurs pour qu’elle grandisse vite et contribue ainsi à 
illuminer le regard des enfants en souffrance.

Les événements à venir
• Opération de Prospection 
Opération menée mi-septembre auprès d’entreprises en vue de conclure de nouveaux 
partenariats.

• «Forum des Associations»
Organisé par la mairie de Saint-Maur, ce forum aura lieu le samedi 12 septembre 2009, 
de 11h00 à 18h00 sur la place des Marronniers à Saint-Maur (94). C’est une excellente 
opportunité pour nous de rencontrer des personnes cherchant à faire du bénévolat.

• « Foire aux Trouvailles » 
Cette foire se tiendra le dimanche 27 septembre 2009  de 9h00 à 19h00, Place des 
Marronniers à Saint-Maur (94) , et sera pour nous l’occasion de récolter des fonds. Magev y 
tiendra un stand et la vente des objets sera au profit de Magev.

TRIBUNE
Depuis le début de cette année, 
1.000 enfants ont déjà bénéficié 
de nos spectacles interactifs 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.

Nous recevons de plus en plus de 
témoignages de satisfaction des 
enfants, de leurs parents, mais 
aussi des médecins et du personnel 
soignant qui nous parlent de 
l’amélioration du moral des enfants 
suite au passage de l’un de nos 
11 magiciens, ce qui nous pousse 
chaque jour à continuer.

Nous savons que sans vous et 
sans votre générosité : donateurs, 
entreprises, particuliers et 
institutionnels, nos équipes ne 
pourraient pas se mobiliser comme 
elles le font avec enthousiasme et 
efficacité pour illuminer le quotidien 
de ces enfants dans l’épreuve.

Nous savons aussi que dans 
ce monde en crise où se perdent 
souvent les repères, les valeurs 
d’humanité telles que celles que 
nous défendons en venant en 
aide aux enfants éprouvés par la 
vie apportent à chacun de nous la 
certitude d’être vraiment utile sur 
cette terre.

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

Pierre Mougel
Président Magev



Et bénéficiez d’une déduction fiscale de 60 % 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 

LES TÉMOIGNAGES
DE SOUTIEN À MAGEV

« Votre venue a été un moment d’émulation dans notre service. 
Votre spectacle a mobilisé l’attention des enfants, et certains 
nous ont surpris par leur capacité à se concentrer, à participer 
pour ne pas décrocher. D’autres nous ont montré par leur 
comportement des émotions qu’ils ne sont pas enclins à 
manifester habituellement, tant ils sont en difficulté de les 
exprimer.

Il y a avait de l’enchantement, du rêve, de la magie, des sons et 
des lumières; toute une panoplie de stimulations qui participent 
au développement de l’imaginaire des enfants.
Vous avez à la fois offert aux enfants un moment de “pur 
bonheur”, mais aussi contribué à la dynamique d’un service, 
dimension qui participe à la qualité des soins.

Nous n’avons qu’un souhait: avoir un nouveau spectacle et 
plus particulièrement le vôtre (sous réserve d’un financement à 
trouver). »
           Martine Roux, cadre de santé, Pédopsychiatrie, 

Territoire de santé du Var-Est.

«  Votre magicien a subjugué, cette année encore, les enfants 
malades de l’Hôpital L’Archet à Nice. Ces enfants épuisés par la 
maladie ont eu un moment de grand bonheur grâce au talent et 
à l’excellente approche d’Antonin à leur égard.
Le personnel hospitalier, les médecins, et nous-mêmes avons 
tous été sous le charme! Milles mercis chaleureux!» 

Anne-Marie BUGHAGIAR-CHIRCOP
Hôpital L’Archet, NICE

« Merci pour ce spectacle de qualité qui est venu mettre du 
baume au coeur chez ces enfants dont il nous faut améliorer 
sans cesse le quotidien, afin que la maladie ne prenne pas toute 
la place.» 
    Marie-Christine SERRES
   Directrice du Service éducatif

ENVOYEZ LA NEWSLETTER
À UN AMI 
Faites-nous parvenir l’adresse mail de votre ami  à l’adresse: 
c.magaud@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  c.magaud@magev.fr

AGENDA MAGIQUE
Nos prochains spectacles et manifestations: 

• Hôpital Femme-Mère-Enfant, BRON - 02/09/09
• CHU de Rennes, RENNES - 10/09/09
• Forum des Associations, SAINT-MAUR - 12/09/09
• Hôpital Trousseau, PARIS - 17/09/09
• Foire aux trouvailles, SAINT-MAUR - 27/09/09

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

Code Postal :   Ville: 
Téléphone : 
E-mail : 


