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MAGEV EN ACTION
BILAN 2010
L’année 2010 en chiffres
 33 spectacles Magev
2 spectacles Magev Hauts de Seine
 
19 établissements hospitaliers et/ou de rééducation
3 établissements regroupant des enfants éprouvés par la vie
13 établissements pour enfants souffrant d’un handicap

LES EVENEMENTS
Les évènements de 2010

Une fois de plus les salariés d’AVIVA se sont mobilisés au service de Magev
Vente de décorations de Noël à AVIVA
Marie, Sandrine, Marie-Claude, Marie-Thérèse, Elodie, Yvette, Cyril et Patrick ont confectionné 
et vendu des décorations de Noël au profit de Magev. Cette vente, à l’initiative de Marie et 
en partenariat avec la Fondation Aviva, s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise Aviva 
le 9 décembre 2010. Grâce à cette opération 498,60 euros ont été récoltés dont 452,60 
euros récoltés au sein de la société Aviva. Un grand MERCI à tous!

Opération paquets cadeaux au magasin “Eveil & Jeux”, la Défense
Magev a organisé pour la 3e année consécutive l’opération paquets cadeaux grâce au 
soutien du magasin “Eveil et Jeux” du centre commercial “Les 4 temps”, à Paris - la Défense. 
40 bénévoles se sont succédés pendant 30 jours du 11 novembre au 31 décembre 2010. et 
grâce à leur aide, cette opération a permis de récolter 5543,82 euros. Bravo et MERCI !

Les événements à venir

• Les offrandes musicales
Magev participera cette année encore à la manifestation organisée 
le 23 Janvier prochain à la Mairie de St Maur. 130 artistes peintres, 
sculpteurs et 120 jeunes musiciens mettront leur talent au  profit de 
l’enfance défavorisée. Venez nombreux assister à ces concerts au 
profit de Magev !

• Représentation théatrale de la compagnie de l’accent circonflexe
Association Loi 1901, entièrement constituée de bénévoles, la compagnie de l’accent 
circonflexe a été fondée en 1988. Elle s’est donnée pour but de monter des séances 
théâtrales dont les bénéfices sont distribués à des Œuvres d’entraide et de réinsertion, 
des associations soit de formations et de réadaptions d’enfants malades ou handicapés, 
soit d’aide aux pays du tiers-monde. La représentation de la pièce d’Albert HUSSON 
« La cuisine des Anges » sera donc jouée le 3 mai au profit de Magev dans un théâtre 
parisien. Le bulletin de réservation ainsi que toutes les informations concernant cet 
évènement seront bientôt disponibles sur notre site www.magev.fr.

2011 commence et j’espère que vous 
avez passé un bon Noël et avez fêté la fin 
de l’année dans la joie. J’en profite pour 
remercier chaleureusement chacun de vous, 
sympathisants et bénévoles pour votre 
soutien, votre aide et votre dévouement 
prodigué à Magev. Ils nous ont permis 
d’aborder la nouvelle année avec confiance 
et optimisme. 

Je vous souhaite à tous beaucoup de 
bonheur en 2011 et toutes les satisfactions 
que vous pouvez attendre. 

C’est grâce à vous que nous voyons se profiler 
l’anniversaire des 10 ans de Magev à l’horizon 
et je forme des vœux pour que cette nouvelle 
étape ne soit pas un aboutissement mais un 
tremplin pour notre œuvre dans l’avenir.

Que la petite flamme allumée il y aura bientôt 
10 ans continue à briller dans les yeux des 
enfants !

A tous merci et encore bonne année 2011.

Pierre Mougel
Président

B onne Année 2011 !

• Les 10 ans de Magev
Nous allons fêter nos 10 ans en 2011 et nous organisons à cette occasion un grand spectacle courant 
octobre en région parisienne où de nombreux enfants seront réunis autour de magiciens. Mais, 
nos moyens ne sont actuellement pas suffisants pour financer en totalité cet événement. Nous nous 
permettons donc de solliciter votre aide afin de pouvoir réussir à mettre en œuvre ce spectacle. Toute 
forme d’aide sera la bienvenue (dons, subventions, partenariat, coopération, soutien communication, 
relais avec les médias, moyens humains, …) et nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous 
rencontrer si vous pouvez nous accompagner dans notre projet.
Pour nous contacter: info@magev.fr
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LES TÉMOIGNAGES
DE SOUTIEN À MAGEV

« Nous tenons à vous remercier pour la qualité de l’intervention 
du magicien Mr Megret qui a conquis les enfants et les équipes 
par son professionnalisme et sa gentillesse. Le spectacle a été 
plébiscité par tout le monde et je tenais à vous transmettre leur 
enthousiasme et leur reconnaissance. »

09/11/2010
Corinne Sauvadé, Chef de service éducatif

IME Les Peupliers, Sévres (92)

« C’est avec beaucoup de plaisir que les enfants et les jeunes de 
l’IME ont profité d’un spectacle de qualité . Un tel événement est 
attendu par les enfants toute l’année. Il sucite le rire, la joie, le 
partage et le rêve...  « 25/10/2010

Madame Lacombe , Directrice
Institut médico-éducatif des bords de Marne,

Saint-Maur des Fossés

« Petits et grands ont été enchantés patr le spectacle de votre 
magicien, nous vous remercions  pour l’excellent moment que 
vous nous avez permis de partager. Monsieur Poustis nous a 
enthousiasmé par sa générosité,  sa sympathie, sa poésie et 
sa joie. Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir des 
souvenirs de ce spectacle MAGIQUE ! « 

Céline Marion
Educatrice spécialisée

Jardin d’enfants
Centre IMC René Cassagne, Cenon.  

AGENDA MAGIQUE
MAGEV
• Secours Catholique , MEUDON - 08/01/11
• CHU Brabois , NANCY - 18/01/11
• Centre de Perharidy, ROSCOFF - 19/01/11
• Fondation Ellen Poidatz, St Fargeau-Ponthierry - 16/02/11
• CMPR Le Brasset, MEAUX - 17/02/11

MAGEV HAUTS DE SEINE
• EMP Levallois, LEVALLOIS - 25/01/11

MAGEV SE MET AU WEB 
ET CONTRIBUE AU RESPECT       
DE L’ENVIRONNEMENT

Afin de contribuer au respect de l’environnement, merci de 
n’imprimer cette lettre que si nécessaire.

Pour les personnes ayant reçu cette lettre en version imprimée, 
merci de bien vouloir envoyer votre adresse mail à Corinne: 
c.magaud@magev.fr

MAGEV ET LES MÉDIAS

Article dans le quotidien «Le Progrès»  paru le 18 décembre 2010
Retrouvez cet article sur notre site Internet www.magev.fr

UN GRAND MERCI À TOUS 
NOS DONATEURS AINSI 
QU’À NOS PARTENAIRES

Mairie de Saint-Maur 
des Fossés

Les Offrandes 
Musicales

Les Fantaisies 
Toulounnaises

Rotary Club 
St Maur


