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TRIBUNE
Comment pourrais-je écrire un simple éditorial  Sans 
parler de cet homme au talent magistral 
Au cœur bon et profond, qui m’a pris sous son aile 
De cet homme étonnant, Monsieur Pierre Mougel?

Comment pourrais-je écrire un simple éditorial 
Sans parler de tous ceux dont l’esprit si loyal 
Fait qu’ils offrent leur temps comme on offre une obole 
Je veux parler, bien sûr de tous les bénévoles?

Comment pourrais-je écrire un simple éditorial 
Sans parler de tous ceux, qui d’un élan royal 
Par leurs dons généreux, se veulent aussi acteurs 
Je veux parler, bien sûr de tous les donateurs? 

Mais le chemin est long, parsemé de missions 
Dans le recueil des fonds, la communication 
Dans la simplicité, en toute transparence 
Afin de ne jamais susciter défiance

Pour que tous les enfants aient droit aux mêmes rêves 
Nous devrons nous donner corps et âme à MAGEV 
Permettez-moi, ce jour, d’oser nous souhaiter 
Que l’an 2012, ne soit qu’un long été.

Norbert Ferré
Président

MAGEV EN ACTION
BILAN 1ER SEMESTRE 2012
Le bilan
Nos 12 magiciens ont donné 23 spectacles, ce sont plus de 1200 
enfants qui ont eu la chance d’assister à ces spectacles dans 22 villes à 
travers la France.

Les 400 ans de la Pitité Salpêtrière
Le  groupe hospitalier de La Pitié Salpêtrière organise de nombreuses 
animations pour fêter ses 400 ans et à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, la direction de la communication a convié les associations 
présentes chaque année dans ses services. Le samedi 15 septembre, 
Magev a pu organiser un spectacle de magie. De nombreux petits 
spectacteurs accompagnés de leurs parents ont été ravis de participer 
au spectacle de Jean-Luc Mégret. Pour les bénévoles présents, c’était 
un plaisir d’aller à la rencontre de ces 75 spectateurs, de pouvoir leur 
faire connaître Magev et de leur offrir à chacun un petit souvenir de ce 
bon moment ! 

L’événement à venir

• Opération « Paquets Cadeaux » , en novembre et 
décembre 2012 

Notre opération « Paquets Cadeaux » annuelle va 
bientôt commencer. Nous serons  au magasin Oxybul 
Eveil et Jeux, au centre commercial «Les 4 temps» de la 
Défense les 9, 10 et 11 novembre, puis du 16 novembre 
au 30 décembre. 

Nous comptons sur votre présence et celle de vos 
familles et amis pour venir nous aider à atteindre 
notre objectif : nous permettre d’offrir 10 spectacles 
de magie aux enfants éprouvés par la vie ! 

Une journée, une après-midi ou même juste quelques 
heures de votre temps nous seront d’une très grande 
aide! Les bénévoles «experts» des années précédentes 
sont attendus avec impatience, et les débutants voulant 
se joindre à nous sont tous les bienvenus.

Pour vous inscrire, ou pour tout renseignement, 
contactez Corinne Magaud : 
Mail : c.magaud@magev.fr • Tél.: 06 03 69 42 62

Du vendredi 16 novembre au dimanche 30 décembre 2012Venez nous aider à confectionner les paquets cadeauxau magasin Oxybul Eveil et Jeux de la Défense,centre commercial « Les 4 temps »Une journée, une après-midi ou même juste quelques heures
de votre temps nous seront d’une très grande aide!Débutants en paquets cadeaux acceptés! Seule votre bonne humeuret votre envie d’aider les enfants éprouvés par la vie sont requis ! 

Notre objectif : 

Offrir 10 spectacles de magie

aux enfants éprouvés par la vie !

Débutants 
acceptés !

Bonne humeur obligatoire !

En partenariat avec l’association ADA (Aider,Donner, Agir)et Oxybul Eveil et Jeux.

Contactez Corinne Magaud : Mail : c.magaud@magev.frTél.: 06 03 69 42 62

Opération
Paquets cadeaux

2012

DEPUIS SA 
CRÉATION 
MAGEV A 
OFFERT  

453
SPECTACLES

Toutes les photos du spectacle www.magev.fr



Dessins réalisés par les enfants du 
SOS Village d’Enfants, Marseille (13)

FACEBOOK ET TWITTER :
UNE INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
SUR LES ACTIONS DE MAGEV
Depuis un an, Magev est présente sur les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter. Déjà 92 abonnés nous suivent sur 
Twitter. Ces outils nous permettent de vous faire vivre le 
quotidien de Magev : spectacles, photos, articles de presse, 
news, évènements... Tout y est. Alors suivez-nous vous aussi 
sur www.facebook.com et www.twitter.com !

TÉMOIGNAGES

“[...] notre journée s’est très bien passée, avec un super 
spectacle de la part de votre magicien Thibaut. Je vous 
envoie une photo souvenir que nous comptons envoyer 
aux parents.”

Luis Joël Uchuya
Projet solidaire en partenariat avec l’AFM - Ecuisse  (71) 

L’Aisne Nouvelle- Samedi 18 février 2012

EN IMAGE À GAUCHY

Des colombes sont apparues dans la salle Marchand 
mercredi, lors du spectacle de magie que les associations 
L’Espoir et Don du sang des cheminots ont proposé 
gracieusement à une soixantaine d’enfants et à des 
résidents de la Maison du Sophora. Représentant 
l’association des Magiciens pour enfants éprouvés 
par la vie, François le Magicien a ravi son 
public gasiaquois pendant les 45 minutes de son 
spectacle. De nombreux applaudissements ont marqué 
la satisfaction des petits comme des grands.

Courrier Picard- Vendredi 17 février 2012

PRESSE
MAGIQUE PRESTATION

L’Association des 
donneurs de sang 
bénévoles des cheminots 
et l’Espoir, qui vient 
en aide à l’enfance 
en difficulté sur le 
département de l’Aisne, 
ont invité des enfants 
et leurs parents à un 
spectacle de magie 

dans la salle Narcisse-Marchand. Cette belle initiative 
a connu un très beau succès. En effet, les personnes 
présentes ont assisté à un très beau divertissement 
réalisé par François, de l’association Magiciens pour les 
enfants éprouvés par la vie (Magev). Durant quarante-
cinq minutes, les enfants âgés de moins de dix ans ont 
été impressionnés par la dextérité du magicien qui a 
présenté des numéros de magie de très haute qualité. Ce 
spectacle était gratuit et le magicien n’a pas demandé de 
cachet pour sa prestation.

AGENDA MAGIQUE
MAGEV
• Centre de Toul Ar C’Hoat , Chateaulin - 26/09/12
• Hôpital Broussais , Paris - 06/10/12
• Institut Les Parons , Aix-en-Provence - 09/10/12
• ALEPA , St Benoit - 10/10/12
• Centre Hospitalier du Pays d’Aix ,
Aix-en-Provence - 10/10/12
• IHOP , Lyon - 15/10/12
• Mas des Oliviers , Saint-Maur - 14/12/12
• CCAS , Lunéville - 19/12/12
• IME de Loudéac , Loudéac - 20/12/12
• CHRS Gambetta , Paris - 19/12/12

Et bénéficiez d’une déduction fiscale de 66 % 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 

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

Code Postal :   Ville: 
Téléphone : 
E-mail : 

                
    

    
    

    
 

   Pour guérir, nos enfants ont aussi besoin de sourire !


