
1

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2012



2

Editos p.3

Magev, une vocation p.4

La charte magev p.5

Le conseil d’administration p.6

La répartition des dépenses p.7

Les 12 magiciens p.8-9

Les spectacles p.10-11

Les événements de 2012 p.12

La communication de 2012 p.13

Les 18 membres p.14

Toute l’équipe de
Magev remercie

p.15

Témoignages de parents
du personnel soignant et 
d’enfants

p.16-17

La presse parle de Magev p.18-19

Sommaire

Crédits Photo : ©  Magev



3

«P
o

u
r g

u
érir, n

os enfants ont aussi besoin de sourire».

Editos
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui 
m’ont fait confiance pour prendre les rênes 
de notre association. Point de changement 
mais une véritable évolution dans la 
continuité pour suivre le sillon tracé par notre 
fondateur Pierre Mougel. Merci Pierre !

Transparence, ténacité, solidarité, sont 
essentiels pour conduire la dynamique de 
notre association fondée en 2001.

Quelques chiffres éloquents, Magev c’est :
• 468 spectacles offerts (dont 5 spectacles 
offerts par Magev Hauts de Seine),
• 25 000 enfants qui ont pu sourire,
• 12 magiciens professionnels
• Plus de 135 villes traversées.

Malheureusement, des milliers d’enfants 
éprouvés par la vie ont encore besoin de ce 
sourire et pour cela aujourd’hui plus qu’hier 
nous avons encore besoin de vous.

Je sais que cette volonté est commune et 
qu’ensemble nous réussirons. 

Alors que tant d’associations disparaissent 
chaque année faute d’avoir pu assurer leur 
transmission, l’avenir de Magev vient de 
s’inscrire dans le futur avec le changement de 
son Président.

C’est pour moi un immense plaisir de voir 
Norbert Ferré aux commandes et de constater 
que les bénévoles ont une fois encore joué un 
rôle essentiel à Magev puisque ce sont eux qui 
ont milité pour que Norbert me succède  et 
que la transmission se réalise. 

Et c’est ainsi que cette année encore ce sont 
près de 50 spectacles qui  vont être offerts aux 
enfants éprouvés par la vie et auxquels Magev 
va redonner le sourire. Et de cela, je suis très 
heureux.

Pierre Mougel
Président d’honneur

Norbert Ferré
Président
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Le quotidien des enfants malades 
hospitalisés ou rencontrant des di�cultés 
sociales n’est pas toujours gai ; Magev, en 
levant le rideau, leur o�re 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  douze 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 béné�que 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 e�et 
laissant un souvenir inoubliable plus 
marquant que toute animation donnée 
individuellement.

Magev, une vocation



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

5
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Le conseil d’administration
Monsieur Norbert FERRE, Président 
Magicien

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

Madame Nadia KHALI, Secrétaire
Retraitée

Monsieur Laurent COTTIN, Trésorier
Commercial

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

Monsieur Pierre PASCAL, Administrateur
Inspecteur Général des Affaires Sociales, Honoraire

Monsieur Pascal CIRIO, Administrateur
Président de l’association des Experts Comptables du Val de Marne

Monsieur François GUERY, Administrateur
Retraité

6
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La répartition des dépenses

 
• Spectacles :  
Celles qui contribuent directement à 
la mise sur pied et à la réalisation des 
spectacles offerts aux enfants. Elle a 
représenté 76,74 %  du total en 2012.

• Fonctionnement : 
Essentiellement administratif; il a 
représenté 16,82 % du total.
 
• Communication :
Elle a représenté 6,44 % du total des 
dépenses en 2012.

Les dépenses de Magev sont 
scrupuleusement réparties entre 
trois catégories :

16,82 %

76,74 %

6,44%

7
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Antonin Dupel

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.

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 travaille seul sur scène. Les spectateurs sont 
interpellés et sa magie interactive se veut drôle.

Sébastien DRECQ s’est spécialisé depuis 
maintenant 10 ans dans la magie pour enfants. 

Faisant également de la sensibilisation au 
développement durable dans le milieu scolaire 
depuis autant d’année. De la magie, un univers 

cartoonesque, du rire, de la poésie et de la 
comédie pour des enfants qui en ont besoin...

Magicien professionnel depuis plus de quinze ans, 
François Hebert a fait ses premiers pas dans des 

cabarets et les bateaux Mouches parisiens.

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 au 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, 

dés, pièces…)

François HebertAncien journaliste, Paul MAZ décide, en 1998, 
de créer la Compagnie «Le Souffle Magique». 
Auteur et interprète, il réalise des spectacles qui 
allient la magie au 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.Paul Maz

Jean-Luc Megret
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 travaille seul sur scène. Les spectateurs sont 
interpellés et sa magie interactive se veut drôle.

David Orta

Sébastien Drecq

Les 12 magiciens Magev



9

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.Alexis Gora

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. Mauro Maccario

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.

Est diplômé d’une Maîtrise d’études 
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

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. Yves Plancard

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.

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.

Jacques Poustis

C’est en Italie, à 9 ans, que Leonardo attrape 
le «virus» de la prestidigitation, auprès de son 
Grand-Père. La devise de Leonardo, ne pas se 

prendre trop au sérieux, et surtout apporter de la 
Bonne humeur, du Rêve, et de l’Illusion pour les 
petits et les grands, le temps de se déconnecter 

de la vie réelle, le temps d’un spectacle 
inoubliable.

9Leonardo Devito



Spectacle d’ Aix-en-Provence

le 10/10/12

Date Ville Etablissement
Nbre de
specta-

teurs
Age

07/01/12 Meudon 92 Secours Catholique 50 2-12
11/01/12 Villabé 91 Mouvement Village d'Enfants 80 2-17
20/01/12 Créteil 94 CHIC Créteil 25 3-16
26/01/12 Vandoeuvre 54 CHU de Nancy 110 3-18
15/02/12 Gauchy 2 Salle Marchand 100 2-10
17/02/12 Paris 75 Pitié Salpêtrière 80 4-18
17/02/12 Rouen 76 EME Colette Yver 50 5-15
29/02/12 Margency 95 Centre Thérapeutique Pédiatrique 25 3-15
08/03/12 Marseille 13 SOS Village d'Enfants 65 3-17
14/03/12 Bron 69 CHU de Lyon 60 3-18
22/03/12 Marseille 13 Hôpital de la Timone 25 6-15
04/04/12 Melun 77 Hôpital de Melun 30 3-15
04/04/12 Bullion 78 H.P.R. de Bullion 50 4-12
11/04/12 Marange Silvange 57 SOS Village d'Enfants 45 3-60

11/04/12 Dignes les Bains 4 SOS Village d'Enfants 25 5-14

16/04/12 St Fargeau 
Ponthierry 77 Fondation Ellen Poidatz 45 4-15

28/04/12 Ecuisse 71 AFM 25 1-12
12/05/12 Garches les Gonesse 95 IME L'Espoir 150 6-20
23/05/12 Villiers sur Marne 94 Centre de rééducation 15 7-13
06/06/12 Saint Maur 94 IME des bords de Marne 55 7-20
15/06/12 Valenton 94 IME Le Petit Château 25 4-20
16/06/12 Saint Cloud 92 IME Léonce Malécot 40 11-20

Les spectacles

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

Spectacle de Nantes

le 12/07/12

Spectacle de Paris
le 15/09/12
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Date Ville Etablissement
Nbre de
specta-

teurs
Age

30/06/12 St Vulbas 1 AFM 60 6-13
06/07/12 Mougins 6 IME MIRASOL 40 6-21
06/07/12 Bréhan 56 IME Les Enfants de Kervihan 110 4-20
12/07/12 Saint-Maurice 94 Hôpital de Saint Maurice 75 4-15
12/07/12 Nantes 44 CHU de Nantes 40 3-14
30/08/12 Noisy le Grand 93 IEM Les chemins de Traverse 40 12-20
30/08/12 Lyon 69 Fondation Richard 60 10-20
15/09/12 Paris 75 Pitié Salpêtrière 35 1-10
26/09/12 Chateaulin 29 Centre de Toul Ar C'Hoat 50 8-17
06/10/12 Paris 75 Hôpital Broussais 50 2-21
09/10/12 Aix en Provence 13 Institut Les Parons 100 6-20
10/10/12 St Benoit 86 ALEPA 74 1-21
10/10/12 Aix en Provence 13 Centre Hospitalier du Pays d'Aix 15 1-17
15/10/12 Lyon 69 IHOP 35 2-14
25/11/12 St Marcel lès Valence 26 T'es pas Cap 90 6-90
26/11/12 Chambery 73 Centre hospitalier Chambéry 10 12-15
28/11/12 Miribel 1 Centre Romans Ferrari 50 2-20
28/11/12 Orly 94 Apprentis d'Auteuil 100 3-12
11/12/12 Hyères 83 Pomponiana Olbia Centre de Rééduc. 10 3-10
14/12/12 Saint-Maur 94 Mas des Oliviers 80 21-61
19/12/12 Paris 75 CHRS Gambetta 70 1-16
19/12/12 Lunéville 54 CCAS 150 1-11
20/12/12 Loudéac 22 IME de Loudéac 150 6-25

B
il

an
 d

es
 sp

ectacles en 2012

• 45 spectacles Magev
• 18 en établissements 
hospitaliers et/ou en centre de 
rééducation
• 9 en établissements 
regroupant des enfants 
éprouvés par la vie
• 18 en établissements pour 
enfants ou adultes souffrant 
d’un handicap.

Spectacle de Loudéac
le 20/12/12



Vente de Noël à Aviva

Avec le concours d’Eliane, Christine, La Fondation 
Aviva et de salariés de Aviva, des décorations de 
Noël et divers objets réalisés par Yvette, Thérèse, 
Monique, Marie, Marie-Laure et Marie-Claude 
ont été vendus le 11 décembre 2012 au profit de 
Magev. Cette vente de Noël a permis de récolter 
la somme de 803,98 euros. 

Les événements de 2012

Opération Les Mimosas du coeur

Une opération “Les Mimosas du cœur” a été 
organisée  les 26, 27 et 28 janvier 2012 et les 2, 3 et 
4 février 2012 par le Lions Club Saint Maur Alliance 
au profit du handicap mental dans le Val-de-
Marne. Une vente de mimosas a été mise en place, 
avec le soutien du supermarché Leclerc à Bonneuil 
(94) et le sponsoring  de plusieurs commerçants. 
Magev a été retenue cette année pour pouvoir 
bénéficier d’une partie des fonds qui ont été 
collectés lors de cette opération et c’est un don de 
5705 € que nous avons reçu.

Opération Paquets cadeaux

Notre opération paquets cadeaux 
au magasin Oxybul Eveil et Jeux 
de la Défense est notre plus 
importante opération chaque 
année. En 2012, grâce aux 103 
bénévoles (un record!), et leurs 
1185 heures de bénévolat, ce sont
11 spectacles qui vont pouvoir 
être offerts aux enfants éprouvés 
par la vie. Ce qui représente
11 656,25 euros de recette.

Notre opération paquets cadeaux 

1185 heures de bénévolat, ce sont

être offerts aux enfants éprouvés 

Venez nous aiderDu 16 novembre au 30 décembre 2012à confectionner les paquets cadeaux
au magasin Oxybul Eveil et Jeux de la Défense,centre commercial « Les 4 temps »

Contactez Corinne Magaud : Mail : c.magaud@magev.frTél.: 06 03 69 42 62

OpérationPaquets cadeaux
2012

Magev
regroupant douze magiciens professionnels qui 
sillonnent la France entière toute l’année à la rencontre des  est capable de transformer 

n’importe quel lieu en une scène de spectacle unique pour la 

plus grande joie des enfants. A ce jour, Magev a déjà offert plus 

de 450 représentations et fait rêver plus de 21 000 enfants éprouvés 

par la vie. Nous offrons des spectacles dans les hôpitaux, les instituts 

médico-éducatifs, les centres de rééducation, les orphelinats et les 

maisons d’enfants.

 de magie
aux enfants éprouvés par la vie !

Débutants acceptés !

Une journée, une après-midi ou même juste 
quelques heures de votre temps nous seront 
d’une très grande aide !
Débutants en paquets cadeaux acceptés ! Seule 
votre bonne humeur et votre envie d’aider les 

bonne humeur et votre envie d’aider les 

bonne humeur et votre envie d’aider les 

bonne humeur et votre envie d’aider les 
enfants éprouvés par la vie 
enfants éprouvés par la vie 
enfants éprouvés par la vie 
enfants éprouvés par la vie sont requis ! 

En partenariat avec l’associatio
En partenariat avec l’associatio
En partenariat avec l’association ADA (Aider,Donner, Agir)

n ADA (Aider,Donner, Agir)
et Oxybul Eveil et Jeux.
et Oxybul Eveil et Jeux.
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La communication 2012

Nouveau Flyer Magev

L’association MAGEV a eu besoin pour sa 
communication de nouveaux flyers et de 
bulletins de don imprimés. Ces flyers sont 
indispensables pour faire connaître l’association, 
nous les distribuerons lors des spectacles.

Lors de la conception graphique de ce flyer, nous 
avons apporté beaucoup d’attention à expliquer 
clairement l’action de Magev. Les principaux 
visuels illustrant les spectacles sont des photos 
prises pendant les spectacles Magev.

«Ensemble, pour que la magie continue» :
le sac à dos magique

Après un spectacle Magev, chaque enfant repart 
des étoiles dans les yeux et des souvenirs plein 
la tête. Mais il se retrouve ensuite de nouveau 
confronté à la maladie et à la solitude.

L’équipe de Magev s’est alors penchée sur cette 
question: comment faire en sorte qu’une fois le 
spectacle terminé, la magie puisse continuer à 
opérer?

Le projet est d’offrir aux enfants le flyer 
expliquant l’action de Magev, un livret d’activités, 
une petite boîte de crayons de couleur, des 
stickers et un jeu de cartes  pour qu’ils puissent 
de nouveau être occupés et penser au spectacle 
de magie plutôt qu’à leur souffrance. 

Grâce aux dons de plusieurs entreprises , nous 
avons pu, en 2012, offrir ce “Sac à dos magique” à 
des enfants bénéficiares de nos spectacles.

Depuis 2001, Magev redonne le sourire 
Magev redonne le sourire 
Magev

aux enfants malades, hospitalisés ou rencontrant des di�cultés sociales.

hospitalisés ou rencontrant des di�cultés sociales.

Magie pour enfants éprouvés par la vie

Pour guérir,  nos enfants ont 

aussi besoin de sourire !

R A

Ce livret appartient a :Ce livret appartient a :

( dessine ton visage ci-dessus )( dessine ton visage ci-dessus )

Web : www.magev.fr

Pour guérir , nos enfants ont aussi besoin de sourire !

Pour guérir , nos enfants ont aussi besoin de sourire !

Ce livret appartient a :

ASSOCIATION MAGEV
ASSOCIATION MAGEV
ASSOCIATION MAGEV
ASSOCIATION MAGEV

Association caritative créée en 2001, d’Intérêt Général, soutenue par 

Association caritative créée en 2001, d’Intérêt Général, soutenue par 

Association caritative créée en 2001, d’Intérêt Général, soutenue par 

Association caritative créée en 2001, d’Intérêt Général, soutenue par 

Association caritative créée en 2001, d’Intérêt Général, soutenue par 

Association caritative créée en 2001, d’Intérêt Général, soutenue par 

Association caritative créée en 2001, d’Intérêt Général, soutenue par 

Association caritative créée en 2001, d’Intérêt Général, soutenue par 

Association caritative créée en 2001, d’Intérêt Général, soutenue par 

Association caritative créée en 2001, d’Intérêt Général, soutenue par la fondation de France
la fondation de France
la fondation de France
la fondation de France
la fondation de France
la fondation de France

et subventionnée par la ville de St-Maur-des -fossés

et subventionnée par la ville de St-Maur-des -fossés

et subventionnée par la ville de St-Maur-des -fossés

et subventionnée par la ville de St-Maur-des -fossés

et subventionnée par la ville de St-Maur-des -fossés

et subventionnée par la ville de St-Maur-des -fossés

et subventionnée par la ville de St-Maur-des -fossés

et subventionnée par la ville de St-Maur-des -fossés
Tél . : 01 43 97 15 49  - Mail : info@magev.fr

Tél . : 01 43 97 15 49  - Mail : info@magev.fr

Tél . : 01 43 97 15 49  - Mail : info@magev.fr

Tél . : 01 43 97 15 49  - Mail : info@magev.fr

Tél . : 01 43 97 15 49  - Mail : info@magev.fr

Tél . : 01 43 97 15 49  - Mail : info@magev.fr -  - Web : www.magev.fr

Pour guérir , nos enfants ont aussi besoin de sourire !

Pour guérir , nos enfants ont aussi besoin de sourire !

LeLe livretlivretlivretlivretlivretlivretlivretlivretlivretlivretlivretlivretlivretlivretlivretlivret

Pour guérir , 
nos enfants 
ont aussi 
besoin de 
sourire !

Depuis 2001, 

Magev redonne le 

sourire aux enfants 

malades, hospitalisés, 

ou rencontrant des 

di�cultés sociales

et aux adultes 

handicapés mentaux.

ASSOCIATION MAGEV 

Association caritative créée en 2001, d’Intérêt Général, soutenue par la 

Fondation de France et subventionnée par la ville de St-Maur-des-Fossés

Tél . : 01 43 97 15 49  - Mail : info@magev.fr

Web : www.magev.fr

Norbert Ferré découvre la magie à l’âge de 12 ans : 

Un simple passe-temps ? Non ! Une passion. A tel 

point qu’après des études supérieures, c’est presque 

naturellement qu’il devient magicien professionnel. 

Il collectionne les distinctions et prix et les plus 

prestigieux : Magic Masters Award en 2000, 

Membre d’Honneur du Magic Circle et Mandrake 

d’OR en 2002, Champion du monde et Grand Prix 

Mondial de Magie en 2003...

Sa rencontre avec Pierre Mougel, sera décisive. En 

2006, il devient parrain de l’association Magev. 

En 2011, aidé par toute l’équipe des bénévoles, 

il organise le gala des 10 ans de l’association. 

Aujourd’hui, c’est en tant que Président qu’il souhaite 

mettre son talent et son dévouement au service de 

ceux qui ont eu moins de bonheur que lui.

Pour o�rir les spectacles Magev aux enfants 

éprouvés par la vie, Norbert Ferré et Pierre Mougel 

sont entourrés de 12 magiciens professionnels : 

Antonin Dupel, François Hebert, Paul Maz, Jean-

Luc Megret, David Orta, Alexis Gora, Mauro 

Maccario, Thibaut Martinent, Yves Plancard, 

Jacques Poustis, Sébastien Decq et Leonardo 

Devito.

En 2012, Norbert Ferré prend la présidence 

de Magev, Pierre Mougel devenant Président 

d’Honneur.

Norbert FerréPierre Mougel

Pierre Mougel, Norbert Ferré

et les magiciens Magev

Depuis 2001, 

Magev ou Magie pour Enfants éprouvés par la Vie, 

est une association loi 1901:

Elle existe grâce à vos dons,

qu’ils soient petits, moyens ou trés généreux …

Retrouvez-nous sur www.magev.fr



Les 18 membres de 
l’association

• En 2012, la démarche de gestion participative de l’association 
a de nouveau été appliquée, notamment grâce à :

• 6 réunions de bénévoles, 1 Conseil d’Administration, 1 
Assemblée Générale Ordinaire, 1 Assemblée Générale 
Extraordinaire

• Des échanges permanents par mail ou téléphone entre les 
bénévoles. 

• L’envoi de 2 nouveaux numéros de «La lettre de Magev», le 
bulletin d’informations bi-annuel faisant un bilan de l’activité 
de Magev.

• L’envoi de 3 nouveaux numéros de «La Vie de Magev»  
donnant des informations aux bénévoles sur les derniers 
événements  et sur le quotidien de l’association.

• La mise à jour régulière du site Internet, de la page 
Facebook et Twitter.

14



15

Mairie de Saint-Maur 
des Fossés

Rotary Club 
St Maur Lions Club Alliance 

St Maur

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 2012.

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 2012, nos principaux partenaires ont été :

•  Arkeon Finance
• Amgen
• CBRE
• Euroclear
• Fondation Aviva
• Groupe France Mutuelle
• Inner Wheel
• L’Arche
• Lions Club Alliance 
• Mairie de St Maur
• Oxybul Eveil & Jeux
• PartnerRe
• Pour les Causes de l’Enfance
• Rotary Club Saint-Maur
• Teradata
• Zehnder Group

Toute l’équipe de Magev remercie
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“Nous vous remercions pour le spectacle 
de magie ABRACABARET pendant lequel 
nous avons passé un très bon moment. Nos 
enfants ont beaucoup rigolé et ont aimé 
participer à ce moment magique.”

“Ce qui nous a fait surtout plaisir c’est de voir 
nos enfants passer un bon moment et rire de 
bon coeur.”

Viviane et Sylvain, parents

“ 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...”
Dominique Gardin, Secours Catholique, 
Meudon (92) - 13/01/2012

Témoignages de parents et du personnel soignant

“Les enfants ont été attentifs dès le début 
musical du spectacle , et participatifs, en 
témoignent les nombreux “abracadabra” 
repris en coeur. Les enfants ont pu monter 
sur scène auprès du magicien pour les tours. 
Même lorsque le magicien ne faisait que 
conter , sans utiliser d’objets, les enfants 
restaient silencieux , sans doute captivés par 
l’histoire du petit colibri qui, en faisant sa 
part,si petite soit elle, a contribué à sauver la 
forêt en feu, grâce à l’entraide de tous. Une 
belle morale! La communication entre le 
magicien et les enfants a rendu le spectacle 
agréable et drôle”.

Marion (soeur de Géraldine)
Spectacle à hôpital Broussais (Paris 14e), 

le 6/10/12.

“ Le spectacle de M. Poustis était tout à fait adapté aux profils de nos jeunes qui étaient 
enchantés de cette représentation. Les professionnels ont souligné l’effort fourni par M. 
Poustis pour adapter ces tours aux potentialités de nos jeunes en les axant principalement 
sur le visuel. M. Poustis a fait durer le plaisir dans la mesure où le spectacle a duré quasiment 
une heure et demi, pour le grand contentement des enfants.
Nous sommes sincèrement ravis d’avoir pu profiter de cette prestation qui a pu permettre 
aux jeunes d’ oublier l’espace d’un moment la lourdeur de leur quotidien. “
 

Karine BLANQUET
Chef de Service éducatif et paramédical 

I.E.M. Colette Yver - ROUEN (76)

AFM - Ecuisse  (71) 

“[...] notre journée s’est très bien passée, avec 
un super spectacle de la part de votre magicien 
Thibaut. Je vous envoie une photo souvenir 
que nous comptons envoyer aux parents.”

Luis Joël Uchuya , AFM - Ecuisse  (71) 



“ Ce simple mail pour vous communiquer 
toute notre sympathie ainsi que de très 
larges remerciements pour l’intervention de 
votre magicien au sein de notre service de 
pediatrie.
 
Mr Poustis a successivement fait rire, fait 
participer, fait chanter, et aussi et surtout, 
impressioné les petits participants et leurs 
familles avec son spectacle de qualité, sa joie, 
sa bonne humeur clownesque et avec ses 
tours de magie qui nous ont tous laissés sans 
voix!!!! Un guéridon qui vole, rien que ça!!!! 
wahou!!! Un sacré moment!!!!
 
Une magnifique après midi donc, où chaque 
petit patient a pu laisser la maladie “à la 
porte” de ce spectacle riche en émotions 
et en joie partagée, le tout transmis par 
le très sympathique Mr Poustis!!!! On en 
redemande!!!! Merci!!!“

Virginie  Pardigon,
EJE CHPA Pédiatrie aix en Pce. 

“ Je tiens, au nom de tous les enfants et des 
salariés du Village d‘Enfants SOS de Digne, à 
vous remercier pour le spectacle de magie 
que nous a présenté le magicien Papillon le 
mercredi 11 avril 2012. Grands et petits ont 
passé un très bon moment en sa compagnie 
et c’est avec plaisir que nous l’accueillerons à 
nouveau.”
 

Pierre GARNIER, Directeur
SOS Village d’enfants 

Digne-les-Bains (04)

“ Nous vous adressons nos plus sincères 
remerciements pour la qualité du spectacle 
offert par François, votre magicien, qui a su se 
mettre à la portée des quelques 100 enfants 
et adultes handicapés, spectacteurs attentifs, 
et sachant solliciter la participation des uns et 
des autres. A l’issue du spectacle, nous avons 
enregistré de nombreux remerciements de la 
part des enfants, de leurs parents et de leurs 
accompagnateurs...” 

Michel LE ROUX, Président  
Centre médico - Psychopédagogique 

Jacques Prévert, GAUCHY (02) 

Témoignages des 
enfants

“Je m’appelle David, j’ai participé au spectacle 
du 10 octobre, ça m’a impressionné!
J’ai aimé les tours de magie, pour moi c’était 
la 1ère fois!!!”

 David, 13 ans
 
“J’ai assisté au spectacle et ça m’a vraiment 
plu!
C’etait la première fois que j’ai vu ça, et 
j’aimerais beaucoup savoir comment il fait!!!”

Laure, 15 ans

“J’ai beaucoup rigolé quand le magicien 
faisait son tour avec la baguette magique et 
quand il a fait participer mon copain Aloïs”.

Antoine, 13 ans,
atteint d’hémiplégie alternante

“Moi, j’ai fait un tour de magie sur scène 
avec un pinceau magique. J’ai réussi à faire 
apparaître des dessins dans un livre et ensuite 
des couleurs. C’était super !” AxeIle, 6 ans

“J’ai beaucoup aimé votre spectacle. J’ai 
oublié tout le reste et ça fait du bien. Même 
face à des tours qu’on a déjà vus à la télé 
comme celui de la corde, on reste étonné. J’ai 
adoré l’histoire du colibri qui sauve la forêt de 
l’incendie et aussi le pinceau magique avec 
le cahier de dessin. Merci beaucoup pour ce 
moment.”

Géraldine

Dessins réalisés par 
les enfants après le 
spectacle donné le 
8 mars 2012 au SOS 
Village d’Enfants, 
Marseille (13).

Géraldine

Dessins réalisés par 
les enfants après le 
spectacle donné le 
8 mars 2012 au SOS 
Village d’Enfants, 
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“Au pied du magnifique sapin illuminé 
du centre Erckmann, des dizaines 
d’enfants sont captivées par le 
spectacle en cours. J’ai besoin d’un 
volontaire», demande le magicien. Des 
petits doigts se lèvent immédiatement. 
Un petit blond, rapide, rejoint l’homme 
en costume noir et se plante à côté de 
lui un sourire jusqu’aux oreilles. Et le 
voilà embarqué comme assistant dans 
des tours de passe-passe..” 

Extrait de l’article paru dans L’Est 
Républicain, Lunéville
Le 20 /12/2012

La presse parle de Magev

« … Sébastien Drecq revêtait le 
costume de Majuscule. En compagnie 
de Flop, il invitait Thomas, Mathéo ou 
Djamry à jouer avec lui et à réaliser 
des tableaux magiques. D’une 
grande générosité, l’artiste entraînait 
les enfants, parents et soignants dans 
le monde de la magie, où chacun 
oubliait l’hôpital et les soins.»

Le Progrès -  Ain, Miribel
30 Novembre 2012

le Dauphiné Libéré
2 Décembre 2012

CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY - BP 31125 - 73011 CHAMBERY CEDEX www.ch-chambery.fr
Revue de presse 30 novembre-07 décembre 2012

4

France 3 Alpes, 1er décembre 2012

Pourquoi reconstruire plutôt que rénover l'hôpital de Chambéry en
Savoie?

http://alpes.france3.fr/2012/11/30/en-savoie-le-chantier-de-l-hopital-de-chambery-

avance-grand-pas-155943.html

Le Dauphiné Libéré, 02

décembre 2012

France BTP.com, 03 décembre 2012

Savoie: l'hôpital de Chambéry en reconstruction

http://www.francebtp.com/batiment/article/2012/12/03/80823/savoie-

hopital-chambery-reconstruction.php

« [...] Toute cette jeunesse a ensuite 
assisté à un spectacle du magicien  
Leonardo. Cette animation a été 
proposée gratuitement par l’association 
MAGEV, fonctionnant grâce au mécénat, 
elle tente de redonner le sourire  “aux 
enfants éprouvés par la vie”. Ils ont été 
nombreux à pouvoir participer aux tours 
de magie et tous semblaient enchantés 
des animations...»

Théry BOULET - Journal l’Est 
Républicain,  28 janvier 2012
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De la magie pour les enfants
“Pendant près d’une heure, la salle de jeux du service pédiatrie s’est transformée en une 
scène de spectacle où Sébastien Drecq, qui a plus d’un tour dans son chapeau, a fait 
apparaître et disparaître mystérieusement une foule d’objets, anneaux, cartes, foulards… 
Magique ! Il s’est ensuite rendu dans chaque chambre. Les prunelles brillaient et la joie 
se lisait sur les visages. Une satisfaction pour la responsable du service, Lydie Granger et 
toute son équipe : « Apporter un peu de réconfort aux jeunes patients et à leurs familles 
est aussi au cœur de nos préoccupations. »...” 

Article paru dans Le Journal de Saône et Loire, Mâcon - Le 8 /12/2012

“130 enfants de l’école Sainte-Anne, 
du Centre, de Saint-Nicolas-du-Pélem, 
de l’institut médico-éducatif et du 
service d’éducation spécialisée et 
de soins à domicile ont découvert 
les numéros d’Yves Plancard de 
l’association Magiciens pour enfants 
éprouvés par la vie (MAGEV) [...] le 
magicien Yves Plancard a étonné les 
enfants.” 

Extrait de l’article paru dans Le 
Télégramme, Loudéac
Le 24 /12/2012

ASSOCIATION MAGEV 
Association caritative créée en 2001,
d’Intérêt Général, soutenue par la 
fondation de France et subvention-
née par la ville de St-Maur-des -fossés

Adresse :
11, Impasse Pascal
94210 La varenne-St-Hilaire

Tél . : 01 43 97 15 49
Mail : info@magev.fr
Web : www.magev.fr 

L’Aisne Nouvelle- Samedi 18 février 2012

Courrier Picard- Vendredi 17 février 2012




