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L’EDITO DU PRESIDENT

Pour Magev comme pour toutes les associations, 
l’année 2010 aura été marquée par la crise mais nous 
nous félicitons de continuer à affirmer les valeurs qui 
fondent l’action de l’association  depuis ses débuts :
 
•  la transparence de nos comptes,
• le suivi rigoureux de nos dépenses,
• la clarté et la droiture dans nos rapports avec les 
bénévoles.

Ces valeurs ont grandement contribué à maintenir la 
confiance de nos partenaires et ont permis à nos 11 
magiciens de continuer à sillonner les routes de France, 
et nous ont permis de poursuivre notre merveilleuse 
aventure. 

L’anniversaire des 10 ans de Magev se profile à 
l’horizon et nous venons d’offrir le 382e spectacle de 
notre périple auprès des enfants éprouvés par la vie ; 
ce sont plus de 20 000 d’entre eux dont nous avons pu 
ainsi illuminer le regard.

Nous allons bien évidemment fêter cet anniversaire 
en réunissant tous ceux qui ont contribué à la vie de 
l’association et qui lui auront permis de franchir cette 
étape – 10 ans ça compte !

Nous continuons à recevoir des témoignages 
émouvants des enfants, des parents mais aussi du 
personnel médical, et je pense souvent à cette 
donatrice qui nous écrivait  «rien n’est plus triste 
que le regard d’un enfant sur son lit d’hôpital». Il est 
vrai  que pour guérir, les enfants ont aussi besoin de 
sourire !

C’est grâce à vous tous donateurs, entreprises, 
particuliers et institutionnels, que nous avons pu 
illuminer le quotidien de ces enfants dans l’épreuve.  

Nous avons actuellement de nombreuses demandes 
de spectacle en attente que nous ne pouvons pas 
satisfaire; je compte sur vous pour nous aider à y 
répondre favorablement.

Pierre Mougel
Président fondateur
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MAGEV, UNE VOCATION

Le quotidien des enfants malades hospitalisés 
ou rencontrant des difficultés sociales n’est 
pas toujours gai; Magev, en levant le rideau, 
leur offre des spectacles de magie avec 
décor, son et lumière et apporte un peu de 
rêve dans leur vie.

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. Elle produit des spectacles 
interactifs où les enfants sont au cœur de la 
plupart des tours ; pour eux et avec eux, la 
magie prend forme, les magiciens inventent 
des histoires, créent des univers fabuleux où 
sont plongés les enfants devenus ainsi les 
personnages de leurs histoires.

L’association a vu le jour en avril 2001 et 
aujourd’hui,  ses  onze magiciens professionnels, 
dédommagés par l’association, sillonnent la 
France entière à la rencontre des enfants. Ces 
représentations ont lieu essentiellement au 
sein des services hospitaliers, dans les villages 
d’enfants, les instituts médico- 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 rencontrer et de partager 
ensemble leurs émerveillements et leurs 
émotions ; ils sortent ainsi de leur isolement 
et se laissent emporter par l’enthousiasme 
ambiant. La magie produit son effet laissant 
un souvenir inoubliable plus marquant que 
toute animation donnée individuellement.

MAGIE &
BONHEUR

Les chiffres magiques de Magev depuis sa 
création:
• 382 spectacles offerts par Magev
• 4 spectacles offerts par Magev Haut de Seine
• Plus de 20 000  enfants émerveillés
• 11 magiciens professionnels
• 120 villes traversées.

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

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.

La charte complète en téléchargement sur notre site internet :
http://www.magev.fr/web/4-la-charte.php
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

Monsieur Thierry DESLOT, Secrétaire
Directeur du Service Economique de St Maur

Monsieur Laurent COTTIN, Trésorier
Commercial

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

Monsieur François GUERY,  Administrateur

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

UN
SPECTACLE

A gauche : Spectacle de François 
Hebert à Saint-Maur (94).

A droite : Spectacle de Pierre 
Mougel à Paris (18e).
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LES
MAGICIENS

François Hebert

Pierre Mougel

Antonin Dupel

Ancien chef d’entreprise dans l’Industrie, 
Pierre Mougel est aussi magicien. Et c’est 
ce qui l’amène, à l’âge de la retraite, à créer 
l’association Magev avec pour objectif de 
changer le quotidien des enfants éprouvés 
par la vie, partout en France, sur tous les 
lieux où ils sont regroupés.

Né de père magicien, Antonin grandit 
entouré d’artistes. C’est à 20 ans qu’il débute 
sa carrière en village de vacances. La magie 
s’impose à lui et la ventriloquie devient sa 
deuxième passion. Antonin fabrique lui-
même ses marionnettes.

Magicien professionnel depuis plus de quinze 
ans, François Hebert a fait ses premiers pas 
dans des cabarets et les bateaux Mouches 
parisiens.

Alexis Gora

Mauro Maccario

Né en 1977 en Nouvelle Calédonie, un pays où 
tout le monde a la tête à l’envers, il découvre 
la magie à 11 ans au travers d’une boite de 
magie Garcimore. Dès 19 ans, la passion se 
professionnalise au travers des prestations et 
en 2006, Alexis a défendu les couleurs de la 
France lors des championnats du monde de 
magie à Stockholm.

En 1980, Mauro Maccario dit Papillon quitte 
l’enseignement pour se consacrer à la 
prestidigitation : magie de scène et magie 
médiévale. Il obtient le Premier prix au 
concours de créativité de Mc Ronay en 2006 
au Festival de la 15e Colombe d’Or d’Antibes 
Juan les Pins. Papillon a rejoint Magev en 
2003.

Est diplômé d’une Maîtrise d’études 
théâtrales et de l’Ecole supérieure des 
techniciens du spectacle. Adolescent il se 
forme aux disciplines du cirque (trampoline, 
échasses, trapèze...). Depuis 10 ans il crée des 
spectacles de magie et a rejoint MAGEV en 
2001, dès sa création.

Thibaut Martinent

Paul Maz

Ancien journaliste, Paul MAZ décide, en 
1998, de créer la Compagnie «Le Souffle 
Magique». Auteur et interprète, il réalise des 
spectacles qui allient la magie du conte. Il 
intervient également au sein des structures 
spécialisées, IME, EMP, IM Pro, centre de 
rééducation... en proposant des spectacles 
et des ateliers de magie aux enfants 
handicapés moteurs et déficients mentaux.

Tout petit Jean-Luc a découvert la magie. 
Fasciné par les prestations de Dominique 
Webb à la télévision, il rêve de marcher 
sur les pas de son maître. Professeur 
d’Education Physique, ses tours font la part 
belle à la manipulation (cartes, boules, dès, 
pièces…)

Son parcours magique a débuté il y a une 
dizaine d’année.  Son style de magie est 
basé sur la poésie. Il aime s’appuyer sur 
des textes et travail seul sur scène. Les 
spectateurs sont interpellés et sa magie 
interactive se veut drôle.

Magicien depuis l’âge de 16 ans, Yves 
Plancard a toujours été passionné par la 
magie qui ne l’a pas quitté tout au long de 
sa carrière de VRP. Maintenant qu’il est à la 
retraite, il s’y consacre entièrement et il s’est 
spécialisé dans la magie pour enfants, qu’il 
fait participer activement à ses tours.

Originaire de Bordeaux, Jacques Poustis est 
magicien, ventriloque (1er Prix National en 
2002); chanteur auteur-compositeur (120 
chansons enregistrées), clown, écrivain pour 
enfants mais également auteur de comédies 
musicales et dessinateur humoristique. Il 
est le relais de Magev sur l’ île de la Réunion 
depuis 1974.Jean-Luc Megret

David Orta

Yves Plancard

Jacques Poustis
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Date Ville Département Etablissement Nbre de
spectateurs Age

20/01/10 Villabé 91 Village d'Enfants 40 3 à 15 ans
26/01/10 Nancy 54 Hôpital Enfants 140 3 à 18 ans
27/01/10 Brives 19 Hôpital 8 6 à 14 ans
03/02/10 Villiers sur Marne 94 Centre de rééducation Fonctionnelle 40 6 à 18 ans
10/02/10 Montégut d'Auch 32 Centre pédiatrique et de réadaptation 50 2 à 20 ans
03/03/10 Margency 95 Centre Thérapeutique Pédiatrique 43 3 à 15 ans
30/03/10 Gauchy 2 Ecole Pierre Semart 110 4 à 10 ans
12/04/10 Lyon 69 Fondation RICHARD 100 10 à 20 ans
22/04/10 St Fargeau Ponthierry 77 Fondation Ellen POIDATZ 45 3 à 15 ans
27/04/10 Le Kremlin Bicêtre 94 Maison de l'Enfant 35 2 à 17 ans
05/05/10 Châteaulin 29 Centre de Toul ar C'Hoat 75 9 à 20 ans
12/05/10 Saint-Maurice 94 Hôpital National de Saint-Maurice 60 2 à 15 ans
09/06/10 Bondy 93 Hôpital Jean Verdier 35 3 à 17 ans
17/06/10 Nice 06 I.E.M. des PEP ROSSETTI 65 6 à 17 ans
18/06/10 Caudebec-les-Elbeuf 76 Centre régional Pédiatrique 100 5 à 19 ans
23/06/10 Paris 75 Institut Curie 17 2 à 7 ans
30/06/10 Fréjus 83 Centre Hospitalier Intercommunal 15 4 à 10 ans
01/07/10 Collobrières 83 IME Centre Jean Itard 150 6 à 20 ans
06/07/10 Brest 29 Centre de rééducation Fonctionnelle 40 6 à 21 ans
07/07/10 Saint-Maur 94 IME des bords de Marne 43 7 à 20 ans
08/07/10 Brehan 56 IME les enfants de Kervihan 60 6 à 18 ans
22/07/10 Noisy le Grand 93 IEM APF 31 12 à 20 ans
15/09/10 Poitiers 86 CHU de Poitiers 20 3 à 18 ans
15/09/10 Les Loges en Josas 78 Centre de cardiologie infantile 25 4 à 24 ans
27/09/10 Bures sur Yvettes 91 Centre de l'Ormaille 70 4 à 23 ans
12/10/10 Cenon 33 Etablissement René Cassagne 30 2 à 13 ans

15/10/10 Creteil 94 Centre Hospitalier Intercommunal 32 4 à 16 ans

20/10/10 Bullion 78 Hôpital de pédiatrie et de rééducation 55 3 à 15 ans
20/11/10 Le Perreux 94 IME Les Joncs Marins 38 7 à 20 ans
01/12/10 Melun 77 Centre hospitalier Marc Jacquet 60 3 à 12 ans
03/12/10 Paris 13ème 75 Pitié-Salpêtrière 80 6 à 18 ans
15/12/10 Suresnes 92 La Ruche 60 2 à 12 ans
16/12/10 Miribel 69 Centre Romans Ferrari 87 2 à 20 ans

Date Ville Département Etablissement Nbre de
spectateurs Age

09/01/10 Meudon 92 Notre Dame de l'Assomption 60 3 à 14 ans
02/11/10 Sèvres 92 IME Les Peupliers 36 7 à 14 ans

LES SPECTACLES MAGEV

LES SPECTACLES MAGEV HAUT DE SEINE

Légende : CHU Centre hospitalier universitaire / CHIC Centre hospitalier Intercommunal de Créteil / IME Institut médico-éducatif /  IEM Institut d’éducation 
motrice / CRF Centre de rééducation fonctionnelle

SPECTACLES
OFFERTS 2010
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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 73,45 %  du total en 
2010.

• Fonctionnement : 
Essentiellement administratif; il a représenté 
21,15 % du total.
 
• Communication :
Elle a représenté 5,40 % du total des dépenses 
en 2010.

Spectacles

Communication

Fonctionnement

DÉPENSES

73,45 %

21,15 %

5,40%
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BENEVOLES

LES BENEVOLES DE MAGEV

Il nous semblait important depuis quelque temps de  
renforcer nos équipes de bénévoles afin d’assurer la 
pérennité de l’association et de pouvoir répondre 
aux nouvelles demandes de spectacles, sans cesse 
croissantes.

Aussi, nous nous sommes nous fixés comme but de 
rechercher de nouveaux  bénévoles, principalement 
des jeunes cadres retraités, afin de pouvoir 
bénéficier non seulement de leurs compétences, 
mais également de leur disponibilité. 

C’est ainsi que nous avons pu accueillir plusieurs 
nouveaux bénévoles qui se sont engagés à prendre 
en charge différentes actions  et à en assurer le 
suivi. 

Notre démarche de gestion participative de 
l’association a permis à ces nouveaux bénévoles de 
s’intégrer rapidement et de travailler en équipe avec 
l’ensemble des autres membres et cela grâce à :  

• Nos réunions régulières de bénévoles 
• La concertation permanente entre les bénévoles 
• La lettre de MAGEV

Quelques chiffres  pour nous repérer :

• 4 nouveaux bénévoles nous ont rejoint au cours de 
2010
• 45 bénévoles consacrent régulièrement du temps 
à l’association.
• 11 d’entre eux ont participé  à l’ensemble des 
réunions de l’association.
• 6 réunions générales regroupant  l’ensemble des 
membres de l’association se sont tenues.
• 2 réunions supplémentaires et spécifiques à la 
commission chargée de trouver des fonds ont été 
organisées.

Les évènements de l’année 2010 :

• 5 bénévoles ont été mobilisés sur les offrandes 
musicales le 17 janvier 2010.
• 8 bénévoles ont confectionné et vendu des 
décorations de Noël au profit de MAGEV.
• 40 bénévoles se sont succédés pendant 30 jours 
sur le stand du magasin Eveil et Jeux pour faire des 
Paquets Cadeaux du 11 novembre au 31 décembre 
2010.

Sur ces deux dernières opérations les salariés d’AVIVA 
se sont beaucoup investis au service de MAGEV.

LA LETTRE DE MAGEV

 #6 - Janvier 2011

MAGEV EN ACTION

BILAN 2010
L’année 2010 en chiffres

 33 spectacles Magev

2 spectacles Magev Hauts de Seine

 
19 établissements hospitaliers et/ou de rééducation

3 établissements regroupant des enfants éprouvés par la vie

13 établissements pour enfants souffrant d’un handicap

LES EVENEMENTS

Les évènements de 2010

Une fois de plus les salariés d’AVIVA se sont mobilisés au service de Magev

Vente de décorations de Noël à AVIVA

Marie, Sandrine, Marie-Claude, Marie-Thérèse, Elodie, Yvette, Cyril et Patrick ont confectionné 

et vendu des décorations de Noël au profit de Magev. Cette vente, à l’initiative de Marie et 

en partenariat avec la Fondation Aviva, s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise Aviva 

le 9 décembre 2010. Grâce à cette opération 498,60 euros ont été récoltés dont 452,60 

euros récoltés au sein de la société Aviva. Un grand MERCI à tous!

Opération paquets cadeaux au magasin “Eveil & Jeux”, la Défense

Magev a organisé pour la 3e année consécutive l’opération paquets cadeaux grâce au 

soutien du magasin “Eveil et Jeux” du centre commercial “Les 4 temps”, à Paris - la Défense. 

40 bénévoles se sont succédés pendant 30 jours du 11 novembre au 31 décembre 2010. et 

grâce à leur aide, cette opération a permis de récolter 5543,82 euros. Bravo et MERCI !

Les événements à venir

Magev participera cette année encore à la manifestation organisée 

le 23 Janvier prochain à la Mairie de St Maur. 130 artistes peintres, 

sculpteurs et 120 jeunes musiciens mettront leur talent au  profit de 

l’enfance défavorisée. Venez nombreux assister à ces concerts au 

profit de Magev !

circonflexe

Association Loi 1901, entièrement constituée de bénévoles, la compagnie de l’accent 

circonflexe a été fondée en 1988. Elle s’est donnée pour but de monter des séances 

théâtrales dont les bénéfices sont distribués à des Œuvres d’entraide et de réinsertion, 

des associations soit de formations et de réadaptions d’enfants malades ou handicapés, 

soit d’aide aux pays du tiers-monde. La représentation de la pièce d’Albert HUSSON 

« La cuisine des Anges » sera donc jouée le 3 mai au profit de Magev dans un théâtre 

parisien. Le bulletin de réservation ainsi que toutes les informations concernant cet 

évènement seront bientôt disponibles sur notre site www.magev.fr.

2011 commence et j’espère que vous 

avez passé un bon Noël et avez fêté la fin 

de l’année dans la joie. J’en profite pour 

remercier chaleureusement chacun de vous, 

sympathisants et bénévoles pour votre 

soutien, votre aide et votre dévouement 

prodigué à Magev. Ils nous ont permis 

d’aborder la nouvelle année avec confiance 

et optimisme. 

Je vous souhaite à tous beaucoup de 

bonheur en 2011 et toutes les satisfactions 

que vous pouvez attendre. 

C’est grâce à vous que nous voyons se profiler 

l’anniversaire des 10 ans de Magev à l’horizon 

et je forme des vœux pour que cette nouvelle 

étape ne soit pas un aboutissement mais un 

tremplin pour notre œuvre dans l’avenir.

Que la petite flamme allumée il y aura bientôt 

10 ans continue à briller dans les yeux des 

enfants !

A tous merci et encore bonne année 2011.

Pierre Mougel

Président

B onne Année 2011 !

Nous allons fêter nos 10 ans en 2011 et nous organisons à cette occasion un grand spectacle courant 

octobre en région parisienne où de nombreux enfants seront réunis autour de magiciens. Mais, 

nos moyens ne sont actuellement pas suffisants pour financer en totalité cet événement. Nous nous 

permettons donc de solliciter votre aide afin de pouvoir réussir à mettre en œuvre ce spectacle. Toute 

forme d’aide sera la bienvenue (dons, subventions, partenariat, coopération, soutien communication, 

relais avec les médias, moyens humains, …) et nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous 

rencontrer si vous pouvez nous accompagner dans notre projet.

Pour nous contacter: info@magev.fr

DEPUIS SA 
CRÉATION 
MAGEV A 
OFFERT  

383
SPECTACLES

10 
ans

LES SPECTACLESOFFERTS DEPUIS DÉCEMBRE
MAGEV

07/12/09 - Magicien: A.Dupel

20/01/09 - JL Mégret

26/01/09 - P. Mougel

27/01/09 - Alexis Gora
MAGEV HAUT-DE-SEINE:

16/12/09 - Magicien: P.Mougel

09/01/09 - Magicien: A. Gora  

La vie de Magev

AU PROGRAMMEDEBUT FÉVRIER
Spectacle MAGEV prévu :

OPÉRATION PAQUETS CADEAUX 2009
MERCI

4231 euros
quatre spectacles.

DES NOUVELLES DE L’ÉQUIPE DE MAGEVElisabeth Touati, bénévole

Pour contacter Elisabeth: elisabeth.touati@free.fr

LES OFFRANDES MUSICALES
Magev 

de récolter la somme de 1804 €. Un grand merci à Carmen Oliveira

BONNE ANNÉE !
Toute l’équipe de Magev  vous souhaite à tous une très bonne année 2010, qu’elle vous apporte santé, bonheur et pleins de surprises...

UNE BONNE NOUVELLE !

rentrées de fonds qui vont nous permettre d’offrir 40 spectacles aux enfants éprouvés, en 2010 !

merci à vous qui formez cette équipe bien soudée et dévouée qui s’est dépensée sans compter et qui a mobilisé ses contacts personnels.

le mot clé, c’est la confiance.

Il n’y a qu’une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c’est la peur d’échouer.
     Paulo COELHO

L’UN DES DERNIERSTÉMOIGNAGES

Fête des familles 
Dominique Gardin Equipe du Secours Catholique, MEUDON.

N’OUBLIEZ PAS !
Parlez de Magev
autour de vous,
peut-être avez-vous 
dans vos connaissances 
des personnes qui 
pourraient nous aider!

Des infos à di�user
dans la prochaine lettre d’info?
Contactez Ophélie:  o.brunet@magev.fr

Retrouvez toutes les coordonnées de l’équipe sur le site : www.magev.fr
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MERCI

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 2010.

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

En 2010, nos principaux partenaires ont été :
• Pour les Causes de l’Enfance
•  Financière de Champlain
• Eveil & Jeux
• Groupe France Mutuelle
• Mairie de St Maur
• Aviva
• Rotary Club Saint-Maur
• Les Fantaisies toulounnaises
• Fondation Bouygues Télécom
• PartnerRe
• L’Arche
• Les Offrandes Musicales
• Lito
• LCH.Clearnet

Mairie de Saint-Maur
des Fossés

Les Offrandes 
Musicales

Rotary Club 
Saint-Maur
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ET PRESSE
TEMOIGNAGES

« Nous tenons à vous remercier pour la qualité de 
l’intervention du magicien Mr Megret qui a conquis 
les enfants et les équipes par son professionnalisme 
et sa gentillesse. Le spectacle a été plébiscité par 
tout le monde et je tenais à vous transmettre leur 
enthousiasme et leur reconnaissance» 

Corinne Sauvadé, Chef de service éducatif
IME Les Peupliers, Sévres (92)

  
« C’est avec beaucoup de plaisir que les enfants et les 
jeunes de l’IME ont profité d’un spectacle de qualité 
. Un tel événement est attendu par les enfants toute 
l’année. Il suscite le rire, la joie, le partage et le rêve... » 

Madame Lacombe , Directrice
Institut médico-éducatif des bords de Marne, Saint-

Maur des Fossés

«Suite à l’intervention de Monsieur Megret, je tenais 
au non de l’ensemble des professionnels et surtout 
de la part de tous les enfants ( ils étaient nombreux) 
à vous remercier pour la qualité de la prestation. 
Je souhaite vivement que cette expérience se 
renouvelle, dans la mesure du possible. Nous avons 
exprimé nos remerciements à Monsieur Megret, je 
tenais à témoigner à l’ensemble des membres de 
l’association MAGEV du plaisir des adultes présents et 
du bonheur apporté aux enfants hospitalisés au sein 
de notre structure.»

José Rabodon,
Centre pédiatrique de Caudebec-les-Elbeuf

« Petits et grands ont été enchantés par le spectacle 
de votre magicien, nous vous remercions pour 
l’excellent moment que vous nous avez permis de 
partager. Monsieur Poustis nous a enthousiasmé 
par sa générosité, sa sympathie, sa poésie et sa joie. 
Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir des 
souvenirs de ce spectacle MAGIQUE !»

Céline Marion
Educatrice spécialisée

Jardin d’enfants
Centre IMC René Cassagne, Cenon.

l’article

LES TÉMOIGNAGES
DE SOUTIEN À MAGEV

« Nous tenons à vous remercier pour la qualité de l’intervention 
du magicien Mr Megret qui a conquis les enfants et les équipes 
par son professionnalisme et sa gentillesse. Le spectacle a été 
plébiscité par tout le monde et je tenais à vous transmettre leur 
enthousiasme et leur reconnaissance. »

09/11/2010

IME Les Peupliers, Sévres (92)

« C’est avec beaucoup de plaisir que les enfants et les jeunes de 
l’IME ont profité d’un spectacle de qualité . Un tel événement est 
attendu par les enfants toute l’année. Il sucite le rire, la joie, le 
partage et le rêve...  « 25/10/2010

Madame Lacombe , Directrice
Institut médico-éducatif des bords de Marne,

Saint-Maur des Fossés

« Petits et grands ont été enchantés patr le spectacle de votre 
magicien, nous vous remercions  pour l’excellent moment que 
vous nous avez permis de partager. Monsieur Poustis nous a 
enthousiasmé par sa générosité,  sa sympathie, sa poésie et 
sa joie. Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir des 
souvenirs de ce spectacle MAGIQUE ! « 

Céline Marion
Educatrice spécialisée

Jardin d’enfants
Centre IMC René Cassagne, Cenon.  

AGENDA MAGIQUE
MAGEV
 Secours Catholique , MEUDON - 08/01/11
 CHU Brabois , NANCY - 18/01/11
Centre de Perharidy, ROSCOFF - 19/01/11
 Fondation Ellen Poidatz, 
CMPR Le Brasset, MEAUX - 17/02/11

MAGEV HAUTS DE SEINE
 LEVALLOIS - 25/01/11

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

MAGEV ET LES MÉDIAS

Article dans le quotidien «Le Progrès»  paru le 18 décembre 2010
Retrouvez cet article sur notre site Internet www.magev.fr

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

Mairie de Saint-Maur 
des Fossés

Les O�randes 
Musicales

Les Fantaisies 
Toulounnaises

Rotary Club 
St Maur

Article du quotidien «Le Progrès» Paru le 18 décembre 2010 
après le spectacle de Miribel (69)

Une soirée magique et rythmée pour les jeunes handicapés
“Les jeunes handicapés de l’Adapt ont eu droit à une bien belle 
fête de la musique. En plus des concerts, un magicien est venu 
les faire rêver. De quoi passer une magnifique journée.[...] Tout 
a commencé par une heure de magie, et là le mot n’est pas trop 
fort pour une cinquantaine d’enfants que la maladie a durement 
touchés. La magie a été transmise aux enfants par Jean Luc 
Megret magicien de l’association MAGEV (Magiciens pour 
enfants éprouvés par la vie). Il a réussi au travers de la magie à 
leur apporter bonheur et rêve en les rendant acteurs”...

Kerfriden Edouard - Article paru dans le journal d’Elbeuf
le 22/07/2010


