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MAGEV EN ACTION
BILAN 2011
L’année 2011 en chiffres
 36 spectacles Magev
1 spectacle Magev Hauts de Seine
 
24 établissements hospitaliers et/ou de rééducation
2 établissements regroupant des enfants éprouvés par la vie
11 établissements pour enfants souffrant d’un handicap

LES EVENEMENTS
Les évènements de 2011

Une fois de plus les salariés d’AVIVA se sont mobilisés au service de Magev
Vente de décorations de Noël à AVIVA
Elodie, Sandrine, Nathalie, Marie, Marie Laure, Sylvie, Brigitte, Yvette et Maie-Claude 
ont confectionné et vendu des décorations de Noël au profit de Magev. Cette vente, en 
partenariat avec la Fondation Aviva, s’est déroulée le 13 décembre 2011 dans les locaux de 
l’entreprise Aviva. Grâce à cette opération 522,91 euros ont été récoltés. Un grand MERCI 
à tous!

Opération paquets cadeaux au magasin “Eveil & Jeux”, la Défense
Magev a organisé pour la 4e année consécutive l’opération paquets cadeaux grâce au 
soutien du magasin “Eveil et Jeux” du centre commercial “Les 4 temps”, à Paris - la Défense. 
74 bénévoles dont 7 référents Magev, 34 bénévoles, 19 bénévoles de l’Association ADA 
et 14 bénévoles salariés d’AVIVA se sont succédés pendant 1145 Heures de bénévolat. Et 
grâce à leur aide, cette opération a permis de récolter 9 664,93 euros. Bravo et MERCI !

Les 10 ans
Le 9 octobre dernier, dans les Salons Vénitiens du Musée des Arts Forains à Bercy, nous 
avons fêté les dix ans de Magev et organisé pour l’occasion, un festival de magie. Ce 
fut un grand succès : 280 spectateurs étaient présents (169 adultes et 111 enfants 
dont 37 éprouvés par la vie).

Au seuil de cette nouvelle année, je présente 
à chacun de vous mes meilleurs vœux pour 
2012

L’année 2011 qui vient de se terminer  a été 
pour Magev une année exceptionnelle :

Elle nous a permis de fêter nos 10 ans et dans 
ce monde actuel, 10 ans pour une association 
çà compte !

Elle a permis de faire apparaître une voie pour 
la succession de l’association, voie suggérée 
et cooptée par l’équipe de  bénévoles de 
Magev,

Elle nous donne un niveau de trésorerie 
supérieur à ce qu’il était au début de l’année 
malgré les évènements importants qui se 
sont produits.

Grâce à l’aide que vous nous apportez, 
nos équipes peuvent se mobiliser avec 
enthousiasme et  cet enthousiasme qui 
anime chacun de nous nous donne l’espoir 
d’offrir bientôt notre 450 ème spectacle 
aux enfants éprouvés et de leur apporter le 
sourire.

Alors, malgré la crise économique qui 
se confirme au fil des mois, nous avons 
toutes les raisons de penser qu’avec le 
dynamisme de chacun de nous l’année 2012 
va consolider notre position et que nous 
pourrons poursuivre notre mission.

Alors, bonne année à chacun de vous.

Pierre Mougel
Président

B onne Année 2012 !

DEPUIS SA 
CRÉATION 
MAGEV A 
OFFERT  

423
SPECTACLES

Les événements à venir

• Une opération Les Mimosas du coeur
Une opération Les Mimosas du cœur est organisée  par le Lions Club Saint Maur Alliance au profit du handicap mental 
dans le Val de Marne. Une vente de mimosas est mise en place, avec le soutien du supermarché Leclerc à Bonneuil (94) et 
le sponsoring  de plusieurs commerçants. Cette opération se déroulera les 26, 27 et 28 janvier 2012 et les 2, 3 et 4 février 
2012.  
MAGEV a été retenue cette année pour pouvoir bénéficier d’une partie des fonds qui seront collectés lors de cette opération. 
Les bénévoles de Magev sont invités à participer à cette grande manifestation qui mobilise  énormément de personnes. Un 
planning est tenu par Corinne MAGAUD et les inscriptions devront se faire auprès d’elle au 01 43 97 15 49 ou c.magaud@
magev.fr.



LES TÉMOIGNAGES
DE SOUTIEN À MAGEV

« Au nom de notre équipe du Secours Catholique et des 
nombreux enfants et parents qui ont participé à la Fête des 
Famille le 9 janvier 2012 à Meudon, je vous prie de transmettre 
à votre association nos vifs remerciements pour le spectacle de 
Magie qu’elle nous a offert...»

13/01/2012
Dominique Gardin

Secours Catholiques, Meudon (92)

« Avec nos remerciements pour ce spectacle de Magie. Les 
enfants ont été ravis, encore une fois.»

Mylène Saula , Responsable
Maison de l’enfant, Pôle adoclescent-mère-enfant

Le Kremlin Bicetre (94)

« Tous nos meilleurs voeux à vous et à MAGEV pour cette 
nouvelle année. La direction, les professionnels, les enfants et 
leurs familles me demandent de remercier MAGEV pour le très 
beau spectacle de magie que nous a présenté Yves PLancard. »

Annie FORGE
Institut d’Éducation Motrice

Mutualité Santé Social

AGENDA MAGIQUE
MAGEV
• Secours Catholique , MEUDON - 07/01/12
• Mouvement Village d’Enfants , VILLABÉ - 11/01/12
• CHIC, CRÉTEIL - 20/01/12
• CHU de Nancy, VANDOEUVRE - 26/01/12
• Salle Marchand, GAUCHY - 15/02/12
• Pitié Salpêtrière, PARIS - 17/02/12
• SOS Village d’Enfants, MARSEILLE - 8/03/12
• CHU de Lyon, BRON - 14/03/12
• Hôpital, MELUN - 4/04/12
• AFM, ECUISSE - 28/04/12

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

Spectacle de David Orta au CHU de Poitiers.

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

Mairie de Saint-Maur 
des Fossés

A.F.A 
S.A.R.B.L. -REI
ARKEON FINANCE
CARREFOUR ST HILAIRE
EUROCLEAR
AIR LIQUIDE
ZEHNDER GROUP
AASSEP 
ASSI
VELUX FRANCE
LES OFFRANDES MUSICALES
CASINO LA VARENNE
CIE ACCENT CIRCONFLEXE

Rotary Club 
St Maur

« Je vous fais parvenir quelques photos du spectacle  organisé 
le 21 décembre. Auprès des enfants hospitalisées pour 
l’association Un Hôpital Pour les Enfants. Au sein du CHRU de 
Poitiers. Merci encore pour le spectacle et bonnes fêtes de fin 
d’année. À bientôt.»

Mikaël Castro-Cintas
Animateur et responsable de l’espace adolescents

CHU de Poitiers

grap h i sme  /  P. A .O

phélie Brunet

L’Art de la Marmite


