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TRIBUNE
Une année magique de plus vient de s’écouler 
et je suis ravi  de pouvoir vous remercier en 
ce début 2010, car c’est bien grâce à vous 
que, malgré la crise, nous avons pu continuer 
à sillonner les routes de France et  illuminer le 
regard de tant d’enfants  éprouvés par la vie.

Nous venons de leur offrir notre trois cent 
cinquantième représentation depuis 
la création de l’association, et nous 
ressentons toujours la même émotion de 
voir ces enfants,  au cours de nos spectacles 
interactifs, partager leur enthousiasme, 
devenir un peu magicien et  sourire, car pour 
guérir ils ont aussi besoin de sourire.

Notre équipe de bénévoles s’est renforcée au 
cours de l’année et je les remercie également 
car cette équipe bien soudée et dévouée se 
dépense sans compter.

C’est votre fidélité qui nous soutient, et je 
remercie encore chacun de vous de nous aider 
à répondre favorablement aux nombreuses 
demandes de spectacles en attente.

Pierre Mougel
Président

BONNE ANNÉE !
 
Toute l’équipe de Magev  vous souhaite à tous une très bonne année 
2010, qu’elle vous apporte santé, bonheur et pleins de surprises...

MAGEV EN ACTION: BILAN 2009 

Les spectacles offerts

Grâce à votre générosité, Magev a pu offrir 31 spectacles et Magev Hauts de Seine 
2 spectacles, ce sont  plus de 1500 enfants qui ont pu y assister dans 28 villes de
France :
• 2 CHU 
• 15 centres hospitaliers 
• 6 villages ou foyers d’enfants
• 7 instituts médicaux éducatifs 
• 3 centres de rééducation.

Evénements

• Articles de presse dans le journal Saint-Maur Magazine, dans EM Santé et dans le
• quotidien Centre Presse
• Naissance de Magev Hauts de Seine en juin 2009
• Foire aux trouvailles au profit de Magev en septembre 2009
• Forum des associations de Saint-Maur en septembre 2009
• Forum des associations de la Fondation Aviva en décembre 2009
• Opérations Paquets Cadeaux en novembre et décembre 2009.

AGENDA MAGIQUE
• Nos prochains spectacles : 
Le 3 février au CRRF de Villiers sur Marne (94) - le 10 février au CENTRE PÉDIATRIQUE DE MÉDECINE PHYSIQUE de Montégut d’Auch (32).

• Les spectacles offerts depuis le début de l’année par Magev:
Le 20 janvier 2010 au Village d’enfants de VILLABÉ - le 26 janvier 2010 Hôpital d’enfants à NANCY - le 27 janvier 2010  à l’Hôpital de BRIVES.

• Les spectacles offerts depuis le début de l’année par Magev Haut-de-Seine:
Le 9 janvier 2010 à Notre Dame de l’Assomption à MEUDON.  

Si vous souhaitez assister 

à l’un de nos spectacles 

dans un établissement 

proche de votre domicile, 

n’hésitez pas à contacter 

notre permanente, Corinne 

Magaud.

Tél. 01 43 97 15 49 

Mail c.magaud@magev.fr



LES OFFRANDES 
MUSICALES
 
Magev a participé à la manifestation 
organisée le 17 Janvier dernier à la Mairie 
de St Maur. 130 artistes peintres, sculpteurs 
et 120 jeunes musiciens ont mis leur talent 
au  profit de l’enfance défavorisée.  Cette 
opération a  permis de récolter la somme de 
1805 €. Un grand merci à Carmen Oliveira 
d’avoir choici Magev comme bénéficiaire des 
Offrandes musicales.

OPÉRATION PAQUETS 
CADEAUX 2009
Un grand MERCI aux 30 bénévoles qui ont 
contribué à l’ opération de collecte de dons 
au stand de la Fnac Eveil et Jeux! 
Nous avons récolté 4231 euros, nous 
pourrons grâce à cette somme financer 
quatre spectacles.

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

Si vous ne voulez plus recevoir la lettre de Magev, 
envoyez un mail à Corinne: c.magaud@magev.fr

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 

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

LES TÉMOIGNAGES
DE SOUTIEN À MAGEV

«“Nous avons été ravis de constater que le 
spectacle de magie que vous avez donné dans 
nos locaux a plu à l’ensemble de nos enfants 
ainsi qu’au personnel encadrant. 
C’était un beau spectacle usant d’une grande 
complicité, ce qui a comblé, ravi et émerveillé 
nos enfants. La salle a résonné de leurs 
applaudissements. Grâce à votre association, 
l’après-midi de nos petits enfants hospitalisés a 
été très réussie et restera à jamais gravée dans 
leurs mémoires.” 

Mme DORRINGTON-NIBLETT
Infirmière générale

Fondation Lenval

«Je tiens à vous remercier pour l’exceptionnel 
après-midi que les enfants du Centre de 
rééducation Le BRASSET ont passé grâce à 
vous. Ils ont été émerveillés et très attentifs lors 
de la représentation de Paul Maz. 
La magie est un art qui fait rêver petits 
et grands, ce moment passé auprès de ce 
magicien a permis à nos jeunes résidents 
d’oublier les moments difficiles.  Revenez dans 
notre établissement quand il vous plaira.»

Catherine Gaultier 
Responsable du service éducatif 

Centre de rééducation LE BRASSET - MEAUX


