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Riche de l’expérience de ces quatre premières années d’activités, Magev 
entre aujourd’hui dans une phase importante de son développement.  

En 2004, nous avons dû renforcer l’équipe de magiciens pour répondre aux 
demandes de spectacles toujours plus nombreuses. Pour accompagner cette 
croissance, nous avons mis en place en 2005 des outils de communication 
destinés à augmenter la notoriété de l’association. Un enouvelle identité 
visuelle, un clip vidéo, et une revue de presse ont notamment été crées. 

C’est dans cet esprit dynamique que nous avons décidé d’éditer également 
un rapport d’activité annuel destiné à nos partenaires, nos donateurs et nos 
bénévoles. Ce document présente les objectifs et la philosophie de Magev,e bilan 
des actions menées auprès des enfants et les comptes annuels de l’association. 

  
Les témoignages que nous recevons régulièrement nous démontrent le bien 

fondé de notre action et l’influence positive de la magie sur le moral des enfants. 
Fiers du chemin parcouru, nous devons, tous ensemble, poursuivre notre essor 
et continuer ainsi à offrir du rêve aux enfants éprouvés par la vie. 

Pierre MOUGEL 
Président Fondateur

L’Édito du Président
Pierre MOUGEL 
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Magev est une association qui a pour vocation d’apporter du rêve aux 
enfants hospitalisés ou rencontrant des difficultés sociales, en leur 
offrant des spectacles de magie de scène. 

L’objectif est d’offrir un spectacle de grande qualité avec décor, son et 
lumière. L’équipe de Magev est capable de transformer n’importe 
quel lieu en un “lieu magique” en quelques heures pour le plus 
grand bonheur des enfants. Le spectacle est interactif. Les magiciens 
mettent les enfants au cœur des tours de magie en leur proposant de 
monter sur scène. C’est entre leurs mains que, le plus souvent, se 
produisent les tours. 

Depuis la création de l’association, en avril 2001, Magev a offert 170 
spectacles, ce qui représente un public d’environ 9 000 enfants. Ces 
représentations ont lieu dans la France entière, au sein des services de 
pédiatrie, mais aussi dans les Villages d’enfants, les instituts éducatifs, 
les orphelinats et tous les lieux où sont regroupés des enfants dans 
l’épreuve. 

L’association reçoit régulièrement des courriers enthousiastes de 
médecins, pédiatres et professionnels de l’enfant. Ces témoignages 
démontrent du bénéfice de l’action de Magev sur le moral des 
enfants. La magie de scène, en effet, regroupe les enfants et les 
amène à partager leur enthousiasme et leurs émotions. Elle laisse ainsi 
en chacun d’eux des traces beaucoup plus profondes que n’importe 
quelle animation donnée individuellement. 

Magev, une vocation
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Le fonctionnement de Magev est simple : l’association a fait le choix de 
faire appel à des magiciens professionnels pour offrir une 
représentation de grande qualité aux enfants. Ces magiciens sont 
rémunérés par l’association, mais bien entendu, Magev offre  
gracieusement les spectacles aux hôpitaux et aux organismes qui en 
font la demande. C’est uniquement grâce à la générosité des 
donateurs et des partenariats avec les entreprises que l’association 
peut mener à bien son action. 

Les chiffres magiques de Magev 

depuis sa création : 

173 spectacles offerts 

70 établissements visités 

9 000 enfants ébahis 

15 magiciens talentueux 

60 villes françaises traversées

Magev, comment ça marche ?
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Lors de chaque spectacle, nos magiciens veillent 
à respecter rigoureusement les conditions 
suivantes :

• Les spectacles Magev sont gratuits. Seule 
l’association rémunère les magiciens. 

• Magev n’accepte ni dédommagement ni rémunération 
relative aux spectacles donnés. 

• Les spectacles Magev durent de 45 à 50 minutes. Ils 
sont  théâtralisés, avec décor de scène, coulisses, 
projecteurs et sonorisation. 

• Les tours présentés excluent tout ce qui pourrait 
rappeler aux enfants certaines difficultés de santé : 
régurgitation (objets sortant de la bouche), usage 
d'objets tranchants, apparition de sang, etc. 

• Les enfants ne sont jamais tournés en dérision ni mis 
mal à l'aise. 

• Chaque tour est "porté" par un conte, une histoire, 
ou par la relation d'une anecdote qui doit pouvoir faire 
rêver les enfants. 

• Les enfants doivent être au centre du spectacle. Ils 
doivent jouer un rôle dans le déroulement de chaque 
tour. L'effet magique doit se produire entre leurs mains 
chaque fois que cela est possible. 

• Chaque fois qu'un enfant est sollicité, le magicien lui 
demande son prénom, le présente comme étant un 
magicien et le fait saluer et applaudir. A l’issue de 
chaque tour, l’enfant se fait applaudir par le public. 

La Charte Magev
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• Le Conseil d’administration : 

– Monsieur Pierre MOUGEL, Président 
– Monsieur Pascal CIRIO, Administrateur 
– Monsieur Laurent COTTIN, Secrétaire 
– Monsieur Thierry DESLOT, Trésorier 
– Monsieur Pierre PASCAL, Administrateur

Damien, 7 ans

L’équipe de Magev
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Afin d’offrir une qualité de spectacle irréprochable, Magev fait appel à 
des magiciens professionnels. C'est uniquement grâce à la notoriété de 
l’association que les partenaires éventuels décident ou non d’apporter à 
Magev leur soutien financier. C'est à travers les spectacles des 
magiciens que l'image de l'association doit continuer à se 
valoriser et à se développer. 

Trombinoscope des magiciens

Papillon Jacques POUSTIS

David ORTA

Thibaut MARTINENT

Les magiciens
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François HEBERT Antonin

Paul MAZ

Pierre MOUGEL

Yohann AOUAT
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Quelques chiffres sur 2005 : 

9 magiciens 
25 villes 

33 spectacles 
2 164 spectateurs 

Le tableau suivant donne les détails de ces actions. Pour en assurer une 
bonne compréhension, en voici la légende. 

Les établissements sont désignés ainsi : 

CHU Centre hospitalier universitaire        
EEAP Établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés       
EM Pro Établissement médico-professionnel     
IME Institut médico-éducatif         
INR Institut national de rééducation         

La situation des enfants sont codées comme suit :  

A Enfants handicapés mentaux             
B Enfants handicapés moteurs             
C Enfants polyhandicapés            
D Enfants hospitalisés            
E Enfants hospitalisés de jour             
F Enfants hospitalisés et enfants scolarisés (opération pièces              
jaunes) 
G Enfants malades            
H Enfants séparés des parents           
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Date du 
spectacle

Lieu du spectacle

Nombre 
d'enfants et 
d'accompa
gnateurs

Tranche 
d'âge des 
enfants

Situation 
des 

enfants

Société 
partenaire

13-janv. CHU Nancy 180 3 à 16 F SFR

15-janv. Village SOS Carros 45 4 à 16 H PLCE

17-janv. IME Boulevard Lafay Paris 40 3 à 14 A SFR

9-févr. Village d'enfants Villabé 50 8 à 15 H PLCE

3-mars Hôpital Trousseau Paris 50 4 à 16 D SFR

6-avr. Orphelinat d'Auteuil Chaumes en Brie 30 12 à 16 H PLCE

17-mai Village d'enfants Amboise 50 5 à 17 H SFR

19-mai CHU Limoges 35 4 à 15 D SFR

19-mai EM Pro Paris 45 10 à 18 A T & P

1-juin Hôpital Yves le Fol Saint-Brieuc 60 5 à 13 D T & P

8-juin CHU Rouen 30 5 à 15 D T & P

22-juin Centre thérapeutique Margency 100 3 à 18 D T & P

27-juin INR Saint-Maurice 100 10 à 18 B PLCE

6-juil. Centre de rééducation Antony 80 8 à 14 B SFR

11-juil. Hôpital Robert Debré Paris 45 10 à 16 B T & P

28-juil. Maison d'accueil Mas des Oliviers Saint-Maur-des-Fossés 50 NS A PLCE

10-août Village d'enfants Villabé 40 3 à 15 H SFR

19-sept. Maison d'enfants Ile de la Réunion 70 6 à 18 C PLCE

5-oct. CHU Brive 35 5 à 13 D PLCE

7-oct. Village d'enfants Châteaudun 50 4 à 16 H PLCE

11-oct. Hôpital Necker Paris 65 2 à 15 G SFR

8-nov.  CHU Jeanne de Flandre Lille 38 5 à 12 D PLCE

16-nov. Hôpital Debrousse Lyon 60 4 à 15 D AG2R

23-nov. Village d'enfants Paris 120 7 à 13 H PLCE

30-nov. Hôpital Bellepierre Ile de la Réunion 50 5 à 16 D PLCE

5-déc. Hôpital Saint-Maurice Saint-Maurice 100 3 à 15 G PLCE

10-déc. IME Les Joncs Marins Le Perreux-sur-Marne 90 5 à 15 E PLCE

12-déc. Faculté de médecine La Timone Marseille 45 5 à 15 D AMGEN

12-déc. EEAP Lyune 58 15 à 25 C SFR

14-déc. Hôpital Robert Debré Paris 80 2 à 17 D SFR

15-déc. Hôpital la Mayotte Montlignon 60 6 à 14 D SFR

15-déc. CHU Poitiers 33 5 à 15 D AMGEN

16-déc. Ecole Educatif Jean Jaurès Montreuil Sous Bois 180 3 à 5 D SFR

Les spectacles offerts en 2005 :
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L’année 2005 est marquée par une forte volonté du Président de 
pérenniser l’action de l’association tout en dynamisant l’image 
de Magev. 

Avec la complicité de Nouveau Pôle, société de conseil en 
communication solidaire, Magev a changé d’identité visuelle et 
s’est dotée de bon nombre d’outils de communication lui 
permettant désormais d’envisager un développement progressif et 
harmonieux. Logo, charte graphique, affiches, triptyques et film vidéo… 
Autant d’outils évolutifs qui serviront à prospecter, recruter, fidéliser et 
médiatiser. 

L’année 2005 a également été marquée par la mise en place de la 
« Charte de Magev », garante de l’éthique et de la philosophie 
de l’association. Tous les magiciens de l’association signent ce 
document et s’engagent à le respecter. 

La raison d’être de cette nouvelle stratégie de communication est 
d’atteindre un objectif fondamental : accroître la notoriété de Magev 
et développer sa collecte de fonds afin de pérenniser son action 
auprès des enfants éprouvés par la vie.

Les actions de développement
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Magev et les enfants remercient…

Toute l’équipe de Magev remercie chaleureusement les bénévoles, les 
partenaires et les donateurs de l’association qui ont contribué au 
succès des spectacles en 2005. 

En 2005, cinq sponsors ont financé les 33 spectacles organisés :  
- l’association « Pour les Causes de l’Enfance »,  
- la fondation de la Société Générale « Talents et Partage »,  
- les sociétés SFR, AMGEN et AG2R.
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Voici quelques exemples de témoignages parmi les nombreux courriers 
que nous recevons régulièrement de la part des établissements 
bénéficiaires.
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« Jacques POUSTIS et son assistante Patricia nous ont 
offert hier grâce à votre association un moment de 
poésie et d'humour apprécié de tous : notre 
établissement […] a partagé […] avec les personnels 
présents et la presse conviée, l'étonnement, les rires, 
l'incrédulité, l'admiration, l'émotion devant les 
prestations magiques du clown Fleur Bleue. Certains 
ont même pu participer, et s'en souviendront 
longtemps. 

Soyez remerciés de votre action et sachez que nous 
avons particulièrement apprécié les valeurs affichées 
dans votre charte, que nous partageons pleinement. » 

Extrait du courrier de J.J. Argout, Maison Notre-Dame, 
à St Gilles-Les-Hauts, Ile de la Réunion, suite au 
spectacle du 19 septembre 2005

Témoignages…



Répartition des dépenses 2005 :  
             
  
En 2005, 52 % des ressources de Magev ont été consacrées aux spectacles 
offerts aux enfants.  
Le fonctionnement et la communication représentent respectivement  
22 % et 26 %. L’objectif de l’association est de réduire ces coûts de moitié 
avant la fin de l’année 2007 au profit des spectacles.  

Fonctionnement
Action
Communication




