
Meilleurs Voeux
En ce mois de janvier je suis heureux de vous présenter, selon 
la tradition, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Je souhaite qu’elle vous apporte ainsi qu’à tous les vôtres 
beaucoup de joies et de satisfactions. 

2013 qui vient de s’achever a été bénéfique pour Magev, 
45 spectacles offerts dans toute la France, plus de 2600 
enfants émerveillés. 

Notre association est forte grâce à cette puissance vive qui 
émane de votre présence à tous, de votre implication et 
de votre plaisir à venir partager des moments avec chacun 
d’entre nous. Merci à tous les acteurs. 

Un merci chaleureux à tous les membres du bureau qui ont, 
toute l’année durant, fait preuve de beaucoup d’implication 
dans la bonne marche de l’association. Je leur souhaite une 
année 2014 pleine du même enthousiasme car nous avons, 
vous le savez tous, encore de nombreux projets à mettre en 
place. A cet égard, nous vous donnons tous rendez-vous le 
samedi 10 mai 2014 au Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés 
(94) pour notre premier « Gala International de Magie ».

Nous avons, au fil des manifestations qui sont organisées, 
pu bénéficier de l’aide de nombreux bénévoles que je tiens 
à remercier très vivement. Rien ne serait possible sans 
leur participation, leur dévouement et leur générosité. Je 
leur souhaite également une très bonne santé pour avoir 
la volonté suffisante à toujours nous prêter main forte 
et pourquoi pas à entraîner dans leur sillon de nouveaux 
venus.

Magev se porte bien, je remercie à cet égard tous les 
participants qui oeuvrent de près ou de loin pour que 
l’association joue son rôle dans les meilleurs conditions 
possibles, notamment tous nos partenaires financiers. Merci 
de leur fidélité et de leur générosité.

Au nom de Magev, je vous redis nos meilleurs vœux pour 
la nouvelle année en vous assurant de nos sentiments 
chaleureux et dévoués.

Norbert Ferré, Président.

Agenda Magique
• 01/02/2014 - Meudon (92), Secours Catholique
• 05/02/2014 - Poitiers (86), CHU de Poitiers
• 10/05/2014 - Gala International de Magie
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2013 en chiffres :
• 45 spectacles vus par 2618 enfants.
• 22 en établissements hospitaliers ou centres 
de rééducation.
• 6 en établissements regroupant des enfants 
en difficultés sociales.
• 17 en établissements pour enfants ou adultes 
souffrants d’un handicap.
• 15 nouveaux établissements.

Les événements de 2013 :
• Opération Paquets Cadeaux
Nous avons atteint un nouveau record lors de 
notre Opération Paquets Cadeaux 2013 : ce 
sont 12 spectacles qui vont être offerts aux 
enfants éprouvés par la vie en 2014 ! 

• La Vente de Noël Aviva
Marie-Claude Davienne et ses collègues ont 
une nouvelle fois organisé une vente d’objets 
de décoration au profit de Magev dans les 
locaux de l’entreprise Aviva. Ce fût un grand 
succès cette année encore puisque 577,50 
euros ont été récoltés !

• Le 500e spectacle 
Magev a été donné le 
mercredi 9 octobre 2013 
dans l’amphithéâtre de 
la Maison d’Enfants à 
Caractère Social (MECS) “Les saints anges et 
petits diables” à Marseille (13).

• La Broc’ du Parc
Le 21 septembre a eu lieu la Brocante du Parc à 
Saint-Maur. Nous avons récolté 200,15 euros. 

• Projet “Pour que la magie continue” :
le sac à dos magique
Grâce à l’entreprise CBRE, nous distribuons 
depuis janvier 2013 des «sacs à dos magiques» 
lors des spectacles. Les enfants sont à chaque 
fois ravis. Nous poursuivrons cette opération 
en 2014.

Magev en Action

www.magev.fr

L’Opération Paquets Cadeaux 2013
en chiffres :
-> 44 jours.
-> 1020 heures de bénévolat.
-> 90 bénévoles.
-> 12 564,98 euros
soit 12 spectacles.
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   Pour guérir, nos enfants ont aussi besoin de sourire !

Envoyez vos dons par chèque bancaire ou postal à :  Association Magev 11, Impasse Pascal 94210 La Varenne-St-Hilaire.
Bénéficiez d’une déduction fiscale de 66 % du montant versé à l’association (article 238 bis du code général des impôts).

Je fais un don de ........................ €
OUI, je veux aider Magev à apporter du rêve aux enfants en souffrance !

Mail : info@magev.fr - Web : www.magev.fr

Articles parus dans la presse

Témoignages

Article Paru dans Le Parisien  Val-de-Marne 
9/11/2013 

Article Paru dans Journal de Saône et Loire
20/12/13

Retrouvez-nous sur www.magev.fr et sur Facebook (magev.asso) et Twitter (@AssoMagev)

MERCI !
Magev remercie tous les donateurs 
et partenaires qui ont soutenu 
Magev en 2013 :

Oxybul Eveil et Jeux
Fondation AVIVA
Partner Re
Mairie de Saint-Maur
Zehnder Group
Inner Wheel
CBRE
ADA
Jazz’in Bry
Euroclear
Les magiciens de Provence
Association du Petit Caillou

“ Merci encore d’avoir permis à Jacques 
Poustis d’amener un peu de soleil dans le 
coeur de nos petits malades. “

Sabine ARNAL, Coordinatrice d’animation
Association Girimbelle, La Réunion (97)

“ Le spectacle de magie s’est déroulé cette 
après-midi et a eu un énorme succès. Antonin 
a été très apprécié par les petits ainsi que 
par les ados et les adultes du Village. Nous 
remercions vivement l’Association MAGEV 
pour tout ce qu’elle fait pour les enfants et 
notamment pour les SOS Villages d’Enfants. “

Roselyne STELLA SOS Village d’Enfants
MARSEILLE (13)

“ Tous nos remerciements pour ce spectacle 
chaleureux, communicatif et plein d’humour 
qui a animé notre fête de l’établissement. “

L’équipe, Les résidents et les familles
Adapei du Rhône, Maison d’Accueil 

Spécialisée - SOUCIEU-EN-JARREST (69)

 “Je viens avec tout le personnel de notre 
service, vous remercier pour la prestation 
de magie que François est venu faire. Les 
enfants étaient ravis, ils ont demandé quand 
le magicien revenait faire un autre spectacle. 
Après midi très réussi, merci encore à François 
pour sa prestation.”

Christine ROYER, Secrétaire Hospitalière
Service  Psychiatrie de l’enfant

La Pitié Salpétrière-Charles Foix, PARIS  (75)


