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L’EDITO DU PRESIDENT

Huit années magiques se sont écoulées depuis la création 
de Magev et nous avons continué, au cours de l’année 
2008 à sillonner les routes de France.

A ce jour, ce sont plus de 320 spectacles qui ont illuminé 
le regard de tous ces enfants, sur les lieux où ils sont 
regroupés: dans les hôpitaux, les instituts médicaux, les 
villages d’enfants, les orphelinats, et ceci dans toutes les 
régions de France. 

Nous avons de nombreux témoignages de satisfaction 
de la part des enfants, de leurs parents, mais aussi des 
médecins et du personnel soignant qui nous disent 
souvent que le moral des enfants s’est  notablement 
amélioré après le spectacle interactif donné par l’un de 
nos magiciens.

Aucune étude n’a été conduite à ce jour qui permette 
d’établir un lien scientifique entre l’amélioration du moral 
d’un enfant hospitalisé et l’amélioration de sa santé.
L’un de nos partenaires financiers vient de nous proposer 
de lancer un projet avec l’aide des  psychologues de 
son équipe pour parvenir à  mesurer l’impact de nos 
spectacles sur la santé de ces enfants.

 Nous sommes confiants dans les résultats que nous ne 
manquerons pas de vous faire connaître.

L’année 2008 représente un vrai tournant en terme de 
visibilité pour Magev. En effet, la mise en ligne de notre 
nouveau site offre à tous les visiteurs une idée claire de 
notre action, une facilité d’accès, et la possibilité de faire 
des dons en ligne.

C’est grâce à vous tous donateurs, entreprises, particuliers 
et institutionnels que nos équipes se mobilisent avec 
enthousiasme et efficacité pour continuer à illuminer le 
quotidien de ces enfants dans l’épreuve.

Je compte sur vous pour nous aider à répondre 
favorablement aux nombreuses demandes de spectacles 
que nous avons toujours en attente !

Pierre Mougel
Président fondateur

EDITO
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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 magie, 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. 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.

Les quatre piliers fondamentaux de Magev :
• Nos spectacles (ou démonstrations 
magiques) sont toujours offerts
• Ils sont interactifs
• Ils sont proposés dans tous les lieux où sont 
des enfants dans l’épreuve
• Ils sont donnés dans toutes les régions de 
France.

MAGIE &
BONHEUR
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MAGEV, LE FONCTIONNEMENT

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 dédommagés 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 :
• 318 spectacles offerts
• Environ 17500 enfants émerveillés
• 11 magiciens professionnels
• Une centaine de villes traversées.

Pour son fonctionnement, l’association 
s’appuie également sur des bénévoles et 
sur un Conseil d’Administration qui se réunit 
régulièrement.

SIMPLICITE
& GENEROSITE
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LA CHARTE  MAGEV

Lors de chaque spectacle, nos magiciens 
veillent à respecter rigoureusement les 
conditions suivantes :

• Les spectacles Magev sont gratuits. Seule 
l’association dédommage 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.

ETHIQUE & 
ECHANGE
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Monsieur Pierre MOUGEL, Président
Ancien Dirigeant d’Entreprise et Magicien

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
Inspecteur Général des Affaires Sociales Honoraire

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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MAGEV, 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.

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

De gauche à droite :
Jean-Luc Megret, Yves Plancard, Papillon, Alexis Gora, Thibaut Martinent, François Hébert, Antonin Dupel, 
Pierre Mougel, Norbert Ferré (parrain magique), Paul Maz. 

Sans oublier Jacques Poustis et David Orta, fidèles magiciens Magev!

MAGICIENS
PROFESSIONNELS
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Date Ville Département Etablissement Nbre de
spectateurs Age

08/01/08 Paris NECKER 75 Hôpital Necker 45 8 m 15 ans
12/01/08 Meudon 92 Secours Catholique 120 3 à 12 ans
23/01/08 Les Loges en Josas 78 Centre de cardiologie 40 2 à 15 ans
24/01/08 Nancy-Vandoeuvre 54 CHU de Brabois 140 3 à 18 ans
24/01/08 Lille 59 C.H.R.U. 47 5 à 12 ans
05/02/08 Fréjus 83 Centre hospitalier 26 4 à 9 ans
06/02/08 Saint-Quentin 02 Hôpital 70 2 à 10 ans
12/02/08 Le Havre 76 EPAEMSL 70 3 à 18 ans
14/02/08 Biot 06 IME Les Hirondelles 45 3 à 20 ans
19/02/08 Palavas les Flots 34 Institut Saint Pierre 150 3 à 18 ans
26/02/08 Margency 95 Centre Thérapeutique 30 3 à 14 ans
27/02/08 Antony 92 Centre de rééducation 40 2 à 6 ans
04/03/08 St Maurice 94 Hôpital 55 8 à 16 ans
05/03/08 Romagnat 63 Centre médical Infantile 50 3 à 20 ans
14/03/08 Font-Romeu 66 Castel Roc 40 7 à 15 ans
19/03/08 Melun 77 Centre Hospitalier 22 5 à 12 ans
02/04/08 Metz 57 Centre hospitalier régional 23 6 à 13 ans
23/04/08 Poitiers 86 CHU 18 4 à 18 ans
30/04/08 La Ferté Macé 61 Centre rééducation 35 2 à 20 ans
09/05/08 Château d'Olonne 85 Association A.M.M.I 90 3 à 17 ans
15/05/08 Ploemeur 56 Centre rééducation Kerpape 50 4 à 16 ans
21/05/08 Lyon 69 Fondation Richard 50 10 à 20 ans
27/05/08 Paris 75 Hôpital  TROUSSEAU 40 2 à 16 ans
04/06/08 Lille 59 C.H.R.U. 50 5 à 15 ans
05/06/08 Nice 06 Hôpital L'Archet 17 6 à 15 ans
12/06/08 Limoges 87 Hôpital de la mère et l'enfant 20 3 à 14 ans
25/06/08 Lamorlaye 60 Centre de Bois Larris 45 3 à 18 ans
27/06/08 Cesson 77 Mouvement Village d'Enfants 110 4 à 20 ans
09/07/08 Paris 75 Hôpital Debré 40 4 à 12 ans
23/07/08 Saint Brieuc 22 Centre hospitalier 10 5 à 12 ans
28/08/08 Noisy le Grand 93 I.E.M. 40 12 à 20 ans
20/09/08 Le Perreux 94 IME Les Joncs Marins 55 6 à 20 ans
24/09/08 Villiers sur Marne 94 CRRF de Villiers 25 5 à 15 ans
08/10/08 Créteil 94 Intercommunal 30 2 à 17 ans
15/10/08 Bron 69 Hôpital Femmes/Mères/Enfants 60 6 à 17 ans
15/10/08 Brive la Gaillarde 19 Centre hospitalier de Brive 15 2 à 16 ans
22/10/08 Bullion 78 H.P.R. 40 6 à 14 ans
04/11/08 Bondy 93 Hôpital Jean Verdier 30 2 à 12 ans
12/11/02 Saint-Maurice 94 Hôpital 50 4 à 16 ans
19/11/08 Dignes-les-bains 04 SOS Villages d'Enfants 35 6 à 15 ans
13/12/08 Marseille 13 SOS Villages d'Enfants 55 2 à 21 ans
15/12/08 Marseille 13 L'Hôpital Sainte Marguerite 75 4 à 16 ans
16/12/08 Roscoff 29 Centre de Perharidy 40 11 à 17 ans
17/12/08 Créteil 94 Intercommunal 100 3 à 17 ans
22/12/08 Le Raincy 93 IME IMP Edelweiss 55 14 à 20 ans
23/12/08 Loudéac 22 I.M.E. Saint Bugan 120 6 à 20 ans

MAGEV, LES SPECTACLES 

Magev en 2008, 40 villes visitées et 5 nouveaux départements traversés, 46 spectacles 
offerts et 17 nouveaux établissements, 2500 spectateurs !

Légende :  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

SPECTACLES
OFFERTS 2008
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LA RÉPARTITION DES DÉPENSES

Les dépenses de Magev sont scrupuleusement 
réparties entre trois catégories :
 
• Spectacles :  
Celles qui contribuent directement à la mise sur 
pied et à la réalisation des spectacles offerts aux 
enfants. Elle a représenté 72 % du total en 2008.

• Fonctionnement : 
Essentiellement administratif; il a représenté 
17 % du total.
 
• Communication :
Elle a représenté 11% du total des dépenses en 
2008.

Spectacles

Communication

Fonctionnement

DÉPENSES

72 %

17 %

11%
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TOUTE L’ÉQUIPE DE MAGEV REMERCIE

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 2008.

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

En 2008, nos principaux mécènes ont été :
• L’Arche
•  Financière de Champlain
• Fnac Eveil & Jeux
• Groupe France Mutuelle
• Maltem Consulting
• SFR
• La Fondation René Fournier
• Les sociétés SGDM et IFF
• TéléZ

MERCI !
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MAGEV, TEMOIGNAGES

« Le magicien, en quittant notre établissement, 
après son spectacle a laissé échapper de son 
chapeau ou de sa manche, comme par magie, 
une traînée scintillante que l’on retrouve dans 
les yeux des enfants que nous accueillons. Merci 
pour ce spectacle de qualité, respectueux des 
enfants, merci pour ce moment de rare bonheur 
où la participation de chacun était bien réelle ! 
Les enfants ont totalement adhéré et participé 
au show, captés et captivés par les prouesses d’un 
magicien probablement descendu de la même 
planète qu’eux… » 
Directeur d’un foyer d’accueil

 « Ce spectacle nous a vraiment transporté hors de 
l’hôpital, autant les enfants que les adultes en faisant 
participer tout ce beau monde dans un moment de 
détente, de sourire, de joie… de bonheur ! Un grand 
merci à l’association qui égaye le quotidien des 
enfants en détresse. Merci. » 
Maman d’un petit malade

« Merci pour ce spectacle formidable qui fait rire 
les enfants en leur faisant oublier un temps leur 
douleur. Continuez longtemps votre action ! » 
Cadre hospitalier de Créteil

« Au nom de toute notre équipe du Secours 
Catholique, je vous renouvelle nos remerciements 
pour ce spectacle de magie qui a pleinement assuré 
le succès de notre fête de la famille 2008. Croyez en 
ma reconnaissance et mon admiration pour votre 
action sympathique et originale » 
Responsable de l’équipe du Secours 
Catholique de Meudon

« Merci pour ce bon moment qui a permis aux 
enfants de s’évader et également aux soignants 
de faire une pause. Super Spectacle ! » 
Lydie, I.D.E. du service

TEMOIGNAGES


