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TRIBUNE
Je suis ravi de vous présenter 
« La Lettre de Magev ». Cette 
newsletter vous sera transmise 
tous les six mois afin de vous 
informer de nos activités auprès 
des enfants en souffrance.

Par mail ou par courrier, ce lien régulier 
et privilégié (bénévoles, donateurs, 
sympathisants) vous conduira au cœur 
de notre action.

A cette occasion, je tiens à vous 
remercier sincèrement de votre soutien 
indispensable. Sans vous, Magev ne 
pourrait répondre aux demandes de 
spectacles toujours plus nombreuses. 

Votre fidélité, votre attention et 
votre générosité permettent à Magev 
d’illuminer le regard de milliers 
d’enfants en souffrance … Merci pour 
eux !

Je vous donne rendez-vous, à la rentrée, 
pour le 300ème spectacle de Magev, 
un bel et magique anniversaire. En 
attendant, je vous souhaite d’excellentes 
vacances.

Pierre Mougel

MAGEV EN ACTION 
Séminaire Magev 
Pour la troisième année consécutive, la direction de Magev et ses onze magiciens se 
sont retrouvés le 14 avril dernier pour un séminaire sur le thème de l’interactivité entre 
enfants et tours de magie.

Venus de tous les coins de France, les magiciens ont profité de cette rencontre pour 
dresser un bilan de leurs spectacles et partager leurs expériences. Ce fut également 
l’occasion d’échanger des techniques de magie sous le regard de Norbert Ferré, parrain 
de Magev et champion du monde de magie.

SFR soutient Magev
Le Tournoi International Vodafone a réuni les 7 et 8 juin à 
Madrid 16 équipes de salariés d’entreprises de téléphonie 
représentant treize pays. L’équipe SFR, coachée par Vincent 
Guérin - ancien joueur de l’équipe du PSG - classée 3e s’est vue 
remettre un chèque de 1250 euros.

Fidèle à son engagement depuis deux ans, à travers une collaboratrice citoyenne, les 
footballeurs ont offert cette somme à Magev.

Magev partenaire du  50ème anniversaire des CHRU de France
Dans le cadre du 50ème anniversaire des CHRU de France un concours de nouvelles 
ayant pour vocation l’édition d’un recueil vendu au profit des enfants hospitalisés. Le 
thème : « l’hôpital du futur ». Ce concours fut ouvert aux enfants et aux adultes. Un 
prix « Coup de cœur » junior récompensa un jeune auteur.
 Le CHRU Jeanne de Flandres à Lille a sollicité Magev pour son spectacle de remise des 
Prix. Notre magicien Paul Maz a enchanté le public.

www.magev.fr  fait peau neuve
Depuis deux mois le nouveau site internet de Magev est en ligne. Plus interactif, 
ergonomique, coloré, informatif nous espérons qu’il vous séduira. Nous vous invitons à 
le visiter et nous faire part de vos remarques.

AGENDA MAGIQUE
• Nos prochains spectacles : 9 juillet à l’Hôpital Debré à Paris / 28 août à l’IEM de Noisy le Grand  / 8 octobre à l’Hôpital Intercommunal 
de Créteil  / 22 octobre à l’HPR de Bullion  / 17 décembre à l’Hôpital Intercommunal de Créteil.
• 300e spectacle Magev dans un CHU Parisien en novembre prochain. A cette occasion l’Association fera le point sur son action auprès des 
journalistes et présentera sa marraine.
• Organisation de conférences magiques présidées par notre parrain Norbert Ferré.
• Tournée de spectacles de magie de l’Association ARTEFAKE en partenariat avec Magev au profit des enfants hospitalisés et éprouvés.

A CE JOUR :
300

SPECTACLES
OFFERTS !

MAGEV ET LES MÉDIAS 
Télé Z partenaire de Magev
En avril dernier, Télé Z a offert à Magev une page présentant notre action.
Numéro 1 des hebdomadaires de télévision, il est vendu chaque semaine à environ 1 800 000 exemplaires.

Certains grands médias nous ont ouvert leurs portes : Le Journal de 13H de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, le Journal du 
Soir de France 3 Poitou- Charentes, Prima, La Croix et de nombreux quotidiens régionaux…
Un grand merci pour leur écoute et leur soutien.



AIDEZ-NOUS À LES FAIRE RÊVER!
Mobilisez-vous ! 
Magev vient de signer un 
accord de partenariat avec 
Soliland (www.soliland.com).

En utilisant le moteur de 
recherche « solisurf », Google 
reverse une commission à 
Soliland qui offre la moitié de la 
somme à Magev.

D’autre-part, Solisurf propose 
via son onglet shopping 
solidaire d’aider Magev. En 
achetant des produits (mode, 
high-tech, décoration, produits 
culturels…) sur ce site, les 
internautes choisissent Magev 
comme bénéficiaire. En effet, 
un pourcentage sur chacun des 
achats de ces articles nous sera 
reversé. Plus de 500 enseignes 
ont passé des accords avec 
Soliland.

Cette action nous permet 
d’offrir toujours plus de 
spectacles aux enfants.

S’inscrire sur Soliland et parler de ce site à vos amis nous apporte 
un soutien important ! Par cette action, merci de nous aider à 
illuminer le regard des enfants en souffrance.

Comment procéder ?
Simple et efficace il faut :
1. Aller sur www.soliland.com 

2. Choisir Magev comme 
association bénéficiaire 
(en haut à droite de la page 
d’accueil).

3. Cliquer sur « mettre solisurf 
en page de démarrage ». Il sera 
votre moteur de recherche 
par défaut et, à chaque 
connexion, nous recevrons un 
pourcentage des recettes de 
Google.

De la même façon, vous pourrez 
aider Magev en effectuant 
vos achats à partir de ce site 
marchand.

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

Appel à bénévoles 
« Magev recherche des commerciaux »
Nous recherchons en urgence, des commerciaux bénévoles 
pour lever des fonds auprès d’entreprises. Dynamiques et 
motivés, ces bénévoles devront être capables de prospecter 
et d’effectuer des démarches commerciales permettant de 
faire rentrer les fonds indispensables au fonctionnement de 
l’association. C’est une vingtaine de demandes de spectacles qui 
sont aujourd’hui en attente faute de financement et Magev se 
doit d’y répondre positivement dans les meilleurs délais.

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


