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Sept années magiques se sont écoulées depuis la création  
de Magev. Nous avons sillonné la France entière pour offrir  
des spectacles de qualité aux enfants hospitalisés, abandonnés  
ou maltraités. Le bonheur de ces enfants à cette occasion nous  
conforte dans le bien fondé de notre action. 

Notre association s’est construite grâce à notre équipe dévouée et nos magiciens professionnels. Cette 
équipe continue aujourd'hui à travailler au développement et à la pérennisation de Magev. 
Ce rapport d’activité vous présente de manière plus détaillée la vocation, les missions et les réalisations 
de notre association. Les multiples témoignages de satisfaction provenant des enfants ou du personnel 
médical nous confortent dans notre mission. 

C'est grâce à vous donateurs entreprises, particuliers, et  
institutionnels que nous continuons à nous développer. Nous 
comptons à nouveau sur vous cette année pour nous aider à 
illuminer le quotidien de ces enfants qui souffrent.

Pierre Mougel  
Président fondateur

L’édito du président
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Magev, une vocation
Le quotidien des enfants malades hospitalisés ou rencontrant des difficultés sociales n’est pas toujours simple. 
C’est à ce moment que Magev lève le rideau. Cette association, pas comme les autres, voyage de ville en ville 
et rend magique n’importe quel lieu, pour le plus grand bonheur des enfants. 

Magev leur offre des spectacles de magies avec décor, son et lumière afin d’apporter un peu de rêve dans leur 
vie. L’association produit des spectacles interactifs dans lesquels les enfants sont au coeur de la plupart des 
tours. C’est pour eux et avec eux que la magie prend forme. Les magiciens inventent des histoires, créent des 
univers fabuleux dans lesquels sont plongés les enfants.  Ils les font participer et devenir des personnages de 
leurs histoires.  

L’association a vu le jour en avril 2001 et aujourd’hui, ses onze magiciens professionnels sillonnent la France 
entière à la rencontre des enfants. MAGEV a déjà offert plus de 270 représentations et fait rêver près de  
15 000 enfants sur son chemin ! Ces représentations ont eu lieu essentiellement au sein des services 
hospitaliers, dans les Villages d’enfants, les instituts éducatifs et les orphelinats.

Les témoignages émouvants et les courriers chaleureux des professionnels de 
l’enfance : médecins,  pédiatres et animateurs démontrent que l’action de Magev est 
bénéfique sur le moral des enfants. Les spectacles de magie sur scène permettent 
aux enfants de se regrouper, de se rencontrer et de partager ensemble leur 
émerveillement et leurs émotions.  
En effet, Magev propose des spectacles de magie de scène qui permettent aux 
enfants de sortir de leur isolement et de se laisser emporter par l’enthousiasme 
ambiant. La magie produit son effet et laisse un souvenir impérissable chez chacun 
des enfants, beaucoup plus marquant que n’importe quelle animation donnée 
individuellement.
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Magev, son fonctionnement
La simplicité comme fil conducteur : 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 : 

  300 spectacles offerts 
          
       15 000 enfants émerveillés 

                      11 magiciens professionnels 
  
                                   80 villes françaises visitées
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La charte Magev 
Lors de chaque spectacle, nos magiciens veillent à respecter  
rigoureusement les conditions suivantes : 
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 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.



L’équipe de Magev

Monsieur Pierre MOUGEL, Président 
                
Monsieur Thierry DESLOT, Trésorier 
Directeur du Service Economique de St Maur                                             

Monsieur Laurent COTTIN, Secrétaire 
  Chef d'entreprise                 

Monsieur Pascal CIRIO, Administrateur 
Président de l'association des Experts Comptables 
  du Val de Marne                 
                                             
Monsieur Pierre PASCAL, Administrateur 
Président de SOS Villages d'enfants 
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Les magiciens

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. 

Papillon Jacques POUSTIS

David ORTAThibaut MARTINENT

C’est à travers les spectacles                                     des 
magiciens que l’image de                                      
l’association doit continuer à                                         
se valoriser et se                                                  
développer. 
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Les magiciens

François HEBERT
Antonin

Paul MAZ Yohann AOUAT

Pierre MOUGEL
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Magev, les établissements animés
Magev en 2007 : 
42 villes visitées 
52 spectacles offerts (13% de plus qu'en 2006) 
2 700 spectateurs 
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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                    
  IMP Institut Médical Psychologique                 



Les spectacles offerts en 2007
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Département
18/01/2007 54 Nancy Pièces jaunes 100 2 à 15 ans
09/02/2007 78 Plaisir SOS VE 65 5 à 18 ans

 10/02/2007 94 Le Perreux IME Joncs Marins 50 6 à 20 ans
12/02/2007 57 Marange Silvange SOS VE 20 7 à 16 ans
13/02/2007 54 St Nicolas du Port Foyer d'accueil 40 20 à 60 ans 
14/02/2007 02 St Quentin (Gauchy) Asso 150 5 ans et plus
19/02/2007 06 St Raphaël Asso La licorne 26 4 à 10 ans
23/02/2007 95 Margency Centre thérap 40 5 à 15 ans
26/02/2007 94 St Maurice INR 40 2 à 15 ans
07/03/2007 38 Vienne Hôpital 40 2 à 15 ans
25/03/2007 51 Reims Association 200 1 à 18 ans
28/03/2007 04 Digne les bains SOS VE 35 4 à 17 ans
18/04/2007 75 Paris- Necker Hôpital 16 5 à 13 ans
19/04/2007 75 Paris -Trousseau Hôpital 45 5 à 14 ans
25/04/2007 86 Poitiers CHU 28 3 à 17 ans
03/05/2007 13 Marseille Hôpital 30 5 à 18 ans
09/05/2007 75 Paris Cours Hervé IMP 49 6 à 20 ans
15/05/2007 97 Mayotte -Enfts lune Asso 26 5 à 19 ans
23/05/2007 68 St Marie aux mines IMP 40 13 à 35 ans
23/05/2007 68 Logelbach IMP 60 1 à 12 ans
30/05/2007 22 Plémet IME 200 6 à 20 ans
31/05/2007 75 Paris - St Louis Hôpital 25 1 à 25 ans
31/05/2007 35 Rennes CHU Sud 50 5 à 16 ans
05/06/2007 75 Paris-Debré Hôpital 25 2 à 16 ans
11/06/2007 06 Nice - L'Archet Hôpital 25 5 à 14 ans
15/06/2007 94 Mas des Oliviers St Maur 50 20 à 60 ans
16/06/2007 91 Villabé SOS VE 60 3 à 17 ans
20/06/2007 77 Hautefeuille Foyer d'acceuil 30 1 à 19 ans
21/06/2007 94 Orly M.E.C.S Qt Esprit 75 3 à 12 ans
04/07/07 69 Debrousse Lyon Hôpital 40 6 à 14 ans
05/07/07 75 Paris Trousseau Hôpital 8 5 à 14 ans
11/07/2007 22 St Brieuc Hôpital 23 4 à 14 ans
30/08/2007 93 IEM Noisy le Grand IEM 60 12 à 20 ans
13/09/2007 06 Nice Fondation LENVAL 30 4à 15 ans
22/09/2007 78 Bullion Centre de BULLION 55 4 à 17 ans
26/09/2007 94 Kremlin Bicêtre Hôpital 35 4 à 16 ans
03/10/2007 77 Lagny Hôpital 40 4 à 17 ans
10/10/2007 75 St Vincent-de-Paul Hôpital 40 4 à 20 ans
15/10/2007 19 Brive Hôpital 12 4 à 16 ans
24/10/2007 72 St Saturnin Centre rééducation 50 2 à 18 ans
31/10/2007 93 Bondy Jean Verdier Hôpital 50 3 à 15 ans
05/11/2007 77 C.R.F.I. Bois-le-Roi Centre réeducation 25 6 à 16 ans
07/11/2007 86 Poitiers CHU 22 4 à 19 ans
12/11/2007 75 Trousseau Hôpital 35 4 à 12 ans
14/11/2007 92 Garches Hôpital 90 4 à 16 ans
14/11/2007 77 St Fargeau Ponthierry Fondation Poidatz 85 3 à 16 ans
14/11/2007 33 Bordeaux Hôpital 24 2 à 14 ans
28/11/2007 75 Institut Curie Hôpital 35 5 à 15 ans
15/12/2007 78 EMP Les Mesnuls EMP 40 5 à 15 ans
20/12/2007 60 Beauvais ITEP 90 7 à 14 ans
21/12/2007 22 Plerin Centre Hélio Marin 80 4 à 25 ans
21/12/2007 91 Morsang sur Orge IME 60 5 à 16 ans

Age
Nbre de 

spectateurs Date Ville Établissement



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 2007. 

Nous remercions également le magasin Habitat Pont Neuf qui a donné l’opportunité à Magev d’être 
présente pendant toute la durée des fêtes de Noël pour une opération « Paquets cadeaux ». 

En 2007, nos principaux sponsors ont été :  
- l’association « Pour les Causes de l’Enfance »,  
- la fondation de la Société Générale « Talents et Partage »,  
- la Fondation René Fournier (FDF) 
- les sociétés Arche, E-Trade Securities, Financière de Champlain, Maltem Consulting, Nokia, SFR.
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Les témoignages

… « Votre spectacle a mobilisé l’attention des enfants, et certains nous ont surpris par leur capacité à 
se concentrer, pectacle a mobilisé l’attention des enfants, et certains nous ont surpris par leur 
capacité à se concentrer, à participer et à ne pas décrocher. D’autres ont montré par leur 
comportement des émotions qu’ils ne sont pas enclins à manifester habituellement, tant ils sont en 
difficulté à les exprimer… En qualité de soignants nous avons pu observer le potentiel de chaque 
enfant, sa manière de saisir le spectacle, d’y participer à sa façon.  Dans les réunions d’élaboration 
des projets de soin pour chaque enfant, des observations cliniques ont été rapportées en lien avec ce 
médiateur de soin qu’est votre spectacle… » 
Cadre de santé. 
Le Centre Pédopsychiatrique du Var Est  

« Je suis la maman d’un petit Alexandre qui a été hospitalisé en chirurgie orthopédique. Nous avons 
assisté au spectacle de magie et avons trouvé son show très pédagogique, intéressant, facile à  
assimiler par les enfants… » 
Une maman 
Hôpital Saint Vincent de Paul - 75 Paris 
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Tél. 01 43 97 15 49 
info@magev.fr 

www.magev.fr

Siège Social : 
11, impasse Pascal – 94210 La Varenne St-Hilaire 
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