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L’année 2013 a été, une fois encore, une année de 
succès puisque nous sommes parvenus à offrir 45 
spectacles de magie aux enfants éprouvés par la vie 
et, les faisant ainsi rêver, nous avons contribué à leur 
bien être et à leur guérison.

Ces résultats sont d’autant plus exceptionnels 
que le contexte général est morose mais grâce 
au rayonnement de Norbert Ferré, notre nouveau 
Président, les plus grands espoirs pour l’avenir nous 
sont permis ; grâce aussi aux bénévoles de Magev, 
hyper motivés et efficaces comme l’indiquent les 
résultats des opérations spéciales telles que les 
paquets cadeaux ou la préparation d’évènementiels ; 
grâce également à nos magiciens toujours constants 
dans la qualité de leur spectacle (voir témoignage ci-
dessous).

A tous, je redis toute ma reconnaissance et un grand 
merci.

Edito

Pierre Mougel
Président d’honneur

«Bonjour, 
Ce message pour vous adresser un grand merci, le spectacle offert 
aux enfants par Magev était remarquable!!!!
Un bel après-midi de joie, de rires et de bonne humeur pour petits 
et grands!!!!»

Responsable du service  pédiatrie
Institut Médicalisé  Aix en Provence
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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 ceux-ci sont au 
coeur 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.
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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.

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 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
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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. Ce qui 
représente 71,60 % en 2013.

• Fonctionnement :
Essentiellement administratif ; il a 
représenté 15,66 %.

• Communication :
Elle a représenté 12,74 % des 
dépenses en 2013.

71,60 %

15,66 %

12,74 %
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Les 11 magiciens Magev

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... Sébastien Drecq réalise les spectacles Magev en région 
Rhône-Alpes.

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 Gora a défendu les couleurs de la France lors 
des championnats du monde de magie à Stockholm. Alexis Gora réalise 
les spectacles Magev en région Ile-de-France.

Né de père magicien, Antonin Dupel 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. Antonin Dupel réalise les spectacles Magev en région 
PACA et Languedoc Roussillon.

Magicien professionnel depuis plus de quinze ans, François Hebert a fait 
ses premiers pas dans des cabarets et les bateaux-mouches parisiens.
Il réalise les spectacles Magev en région Ile-de-France et Picardie.

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.
Il réalise les spectacles Magev en région PACA.

C’est en Italie, à 9 ans, que Leonardo Devito attrape le «virus» de la prestidi-
gitation, auprès de son grand-père. La devise de Leonardo Devito, 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.
Léonardo Devito réalise les spectacles Magev dans l’Est, en région 
Lorraine.
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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. Jacques Poustis réalise 
les spectacles Magev en région Aquitaine et sur l’île de la Réunion.

Son parcours magique a débuté il y a une dizaine d’années. 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 réalise les spectacles Magev en région Poitou-
Charentes, Centre, Limousin et Pays de la Loire.

Tout petit Jean-Luc Mégret 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…) Jean-Luc Mégret réalise les 
spectacles Magev en région Ile-de-France.

Ancien journaliste, Paul Maz décide, en 1998, de créer la Compagnie «Le Souf-
fle 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 
réalise les spectacles Magev en région Ile-de-France.

Thibaut Martinent 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. 
Thibault Martinent  réalise les spectacles Magev en Région Rhône-Alpes 
et en Auvergne.



Les spectacles

Date Ville cp Etablissement
Nbre de
specta-

teurs
Age

09/01/2013 Villabé 91 Mouvement Village d'Enfants 55 2 à 17
23/01/2013 Melun 77 CHU de Melun 50 1 à 15
24/01/2013 Nancy 54 CHU de Nancy 50 1 à 18
29/01/2013 Cenon 33 Etablissement René Cassagne 55 2 à 11
30/01/2013 Poitiers 86 CHU de Poitiers 40 6 à 17
02/02/2013 Meudon 92 Secours Catholique 100 3 à 12
11/02/2013 Antony 92 Centre de rééducation motrice 65 2 à 9
13/02/2013 Gauchy 02 Association l'Espoir 80 2 à 11
15/02/2013 Paris 75 IME Notre Ecole 25 11 à 15

05/03/2013 Saint Fargeau 
Ponthierry 77 Fondation Ellen Poidatz 45 2 à 12

08/03/2013 Créteil 94 CHIC 26 2 à 18
12/03/2013 Saint Maurice 94 Hôpital National de Saint-Maurice 50 3 à 16
14/03/2013 Bondy 93 Hôpital Jean Verdier 20 3 à 11

14/03/2013 Margency 95 Centre Thérapeutique de Mar-
gency 55 3 à 15

20/03/2013 Meaux 77 CMPR Le Brasset 30 8 à 22

03/04/2013 Jossigny 77 Centre Hospitalier de Marne
La Vallée 30 2 à 16

09/04/2013 Levallois 92 EMP Levallois 58 4 à 14

17/04/2013 Le Kremlin 
Bicêtre 94 Maison de l'enfant 40 3 à 15

16/05/2013 Marseille 13 Hôpital de la Timone 20 2 à 15
22/05/2013 Lyon 69 Fondation Richard 60 10 à 15
24/05/2013 Choisy le Roi 94 SESSD 100 3 à 20

29/05/2013 Romagnat 63 Centre médical Infantile 280 1 à 20

45 spectacles vus par 2618 enfants :

• 22 en établissements hospitaliers ou centre 
de rééducation
• 6 en établissements regroupant des enfants 
éprouvés par la vie
• 17 en établissements pour enfants ou adultes 
souffrants d’un handicap
• 15 nouveaux établissements

Spectacle à Créteil
le 8 mars 2013
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Date Ville cp Etablissement
Nbre de
specta-

teurs
Age

04/06/2013 Lyon 69 Centre de rééducation les petites 
massues 35 3 à 17

07/06/2013 Soucieu en 
Jarrest 69 MAS Maison Soleil 130 20 à 56

10/06/2013 Biot 06 IME Les Hirondelles 35 4 à 11
14/06/2013 Marseille 13 Hôpital de jour Sainte Marguerite 50 5 à 16
27/06/2013 Blanquefort 33 IMP Château Tujean 70 6 à 16 
10/07/2013 Paris 75 Hôpital Robert Debré 25 3 à 15
11/07/2013 Nantes 44 CHU de Nantes 24 3 à 14

17/07/2013 Villiers sur 
Marne 94 Centre de Rééducation

Fonctionelle 25 5 à 17

28/08/2013 Noisy le Grand 93 IEM APF Les Chemins de Traverse 40 12 à 20
13/09/2013 Toulon 83 IME Bel Air 60 8 à 19
25/09/2013 Bron 69 Hôpital Femme-Mère-Enfant 30 2 à 12
02/10/2013 Bullion 78 H.P.R. 80 3 à 17

09/10/2013 Marseille 13 MECS Les saints anges et petits diables 50 3 à 15

10/10/2013 Toulon 83 EAP 45 6 à 20

12/11/2013 Aix-en
Provence 13 Institut des Parons 150 6 à 50

21/11/2013 Paris 75 La Pitié Salpêtrière 48 4 à 18
04/12/2013 Macon 71 CHU de Macon 100 2 à 15
05/12/2013 Challans 85 IME du Marais 35 8 à 20
05/12/2013 Olonne sur Mer 85 IME La Guérinière 50 5 à 20
10/12/2013 Clamart 92 IME Le Fil de Soi 60 6 à 20
11/12/2013 Paris 75 Foyer Parent de Rosan 22 3 à 6
13/12/2013 Villejuif 94 ADOMA Résidence Sociale 20 3 à 13

18/12/2013 Flavigny sur 
Moselle 54 Centre Education Motrice 100 4 à 23

Spectacle à Marseille
le 9 octobre 2013

Spectacle à Noisy
le 28 août 2013

éprouvés par la vie

500
e

o� ert aux enfants

spectacle
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• Spectacles Teradata
Grâce à notre partenariat 2013 
avec l’entreprise Teradata et à 
l’ensemble de ses salariés, nous 
avons pu donner 4 spectacles de 
magie et ce sont 320 enfants qui 
ont pu y assister. Pour en savoir 
plus, consultez la vidéo réalisée 
par l’équipe de Teradata sur la 
page «Magev et les médias» du 
site Internet www.magev.fr.

• La Broc’ du Parc
Le 21 septembre a eu lieu la Brocante du Parc à 
Saint-Maur. Nous avons récolté 200,15 euros. 

• Concert de Gospel Jazzin’bry
Un concert Gospel au profit de Magev a été organisé le 2 
juin par les choristes de JAZZIN’ BRY. La recette a été de 500 
euros.

• ADA soutien Magev
ADA ( Aider, Donner, Agir) est une association 
caritative étudiante du pôle Léonard de 
Vinci (La Défense), qui a décidé de devenir 
partenaire de Magev après avoir participé à 
l’opération paquet cadeau en 2011. Par ses 
diverses actions (démarchage des entreprises 
et particuliers, vente de gâteaux etc.), 
l’Association ADA sétait engagée à financer 
un ou plusieurs spectacles et ils ont remis à 
Magev un chèque de 2000 euros.

Les événements de 2013

Antoine Delprat : Piano
Direction : Viviane Ginapé

Entrée en Libre participation au profit de l'association 
MAGEV (magie pour les enfants éprouvés par la vie)

Egl ise  Saint  Germain2 rue de ROSNY94120 FONTENAY SOUS BOIS
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• L’opération Paquets Cadeaux
Nous avons atteint un nouveau record 
lors de notre Opération Paquets Cadeaux 
2013 : ce sont 12 spectacles qui vont être 
offerts aux enfants éprouvés par la vie en 
2014 !

L’Opération Paquets Cadeaux 2013
en chiffres :
-> 44 jours.
-> 1020 heures de
bénévolat.
-> 90 bénévoles.
-> 12 564,98 euros
soit 12 spectacles.

Du 8 au 11 novembre, les 15 et 16 novembrepuis du 21 novembre au 29 décembre 2013Venez nous aider à confectionner les paquets cadeaux
au magasin Oxybul Eveil et Jeux de la Défense,centre commercial « Les 4 temps ».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 enfants éprouvés par la vie sont requis ! 
Notre objectif : 
Offrir 12 spectacles de magie

aux enfants éprouvés par la vie !

En partenariat avec l’association ADA (Aider,Donner, Agir)
et Oxybul Eveil et Jeux.

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

Débutants acceptés !

OpérationPaquets cadeaux
2013

Meilleurs Voeux

En ce mois de janvier je suis heureux de vous présenter, selon 

la tradition, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Je souhaite qu’elle vous apporte ainsi qu’à tous les vôtres 

beaucoup de joies et de satisfactions. 

2013 qui vient de s’achever a été bénéfique pour Magev, 

45 spectacles offerts dans toute la France, plus de 2600 

enfants émerveillés. 

Notre association est forte grâce à cette puissance vive qui 

émane de votre présence à tous, de votre implication et 

de votre plaisir à venir partager des moments avec chacun 

d’entre nous. Merci à tous les acteurs. 

Un merci chaleureux à tous les membres du bureau qui ont, 

toute l’année durant, fait preuve de beaucoup d’implication 

dans la bonne marche de l’association. Je leur souhaite une 

année 2014 pleine du même enthousiasme car nous avons, 

vous le savez tous, encore de nombreux projets à mettre en 

place. A cet égard, nous vous donnons tous rendez-vous le 

samedi 10 mai 2014 au Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés 

(94) pour notre premier « Gala International de Magie ».

Nous avons, au fil des manifestations qui sont organisées, 

pu bénéficier de l’aide de nombreux bénévoles que je tiens 

à remercier très vivement. Rien ne serait possible sans 

leur participation, leur dévouement et leur générosité. Je 

leur souhaite également une très bonne santé pour avoir 

la volonté suffisante à toujours nous prêter main forte 

et pourquoi pas à entraîner dans leur sillon de nouveaux 

venus.

Magev se porte bien, je remercie à cet égard tous les 

participants qui oeuvrent de près ou de loin pour que 

l’association joue son rôle dans les meilleurs conditions 

possibles, notamment tous nos partenaires financiers. Merci 

de leur fidélité et de leur générosité.

Au nom de Magev, je vous redis nos meilleurs vœux pour 

la nouvelle année en vous assurant de nos sentiments 

chaleureux et dévoués.

Norbert Ferré, Président.

Agenda Magique
• 01/02/2014 - Meudon (92), Secours Catholique

• 05/02/2014 - Poitiers (86), CHU de Poitiers

• 10/05/2014 - Gala International de Magie

La Lettre de Magev
#14 - Janvier 2014

2013 en chiffres :
• 45 spectacles vus par 2618 enfants.

• 22 en établissements hospitaliers ou centres 

de rééducation.
• 6 en établissements regroupant des enfants 

en difficultés sociales.
• 17 en établissements pour enfants ou adultes 

souffrants d’un handicap.

• 15 nouveaux établissements.

Les événements de 2013 :

• Opération Paquets Cadeaux

Nous avons atteint un nouveau record lors de 

notre Opération Paquets Cadeaux 2013 : ce 

sont 12 spectacles qui vont être offerts aux 

enfants éprouvés par la vie en 2014 ! 

• La Vente de Noël Aviva

Marie-Claude Davienne et ses collègues ont 

une nouvelle fois organisé une vente d’objets 

de décoration au profit de Magev dans les 

locaux de l’entreprise Aviva. Ce fût un grand 

succès cette année encore puisque 577,50 

euros ont été récoltés !

• Le 500e spectacle 
Magev a été donné le 

mercredi 9 octobre 2013 

dans l’amphithéâtre de 

la Maison d’Enfants à 

Caractère Social (MECS) “Les saints anges et 

petits diables” à Marseille (13).

• La Broc’ du Parc
Le 21 septembre a eu lieu la Brocante du Parc à 

Saint-Maur. Nous avons récolté 200,15 euros. 

• Projet “Pour que la magie continue” :

le sac à dos magique
Grâce à l’entreprise CBRE, nous distribuons 

depuis janvier 2013 des «sacs à dos magiques» 

lors des spectacles. Les enfants sont à chaque 

fois ravis. Nous poursuivrons cette opération 

en 2014.

Magev en Action

www.magev.fr

L’Opération Paquets Cadeaux 2013

en chiffres :

-> 44 jours.
-> 1020 heures de bénévolat.

-> 90 bénévoles.
-> 12 564,98 euros
soit 12 spectacles.

• La Vente de Noël Aviva
Marie-Claude Davienne et ses collègues 
ont une nouvelle fois organisé une vente 
d’objets de décoration au profit de Magev 
dans les locaux de l’entreprise Aviva. Ce 
fut un grand succès cette année encore 
puisque 577,50 euros ont été récoltés !

éprouvés par la vie

500e

offert aux enfants

spectacle
Magev a donné le 9 octobre 2013 
son 500e spectacle de magie devant 
les enfants de la Maison d’Enfants à 
Caractère Social (MECS) «Les saints 
anges et petits diables» à Marseille.

Jacques Poustis a eu la chance de 
réaliser ce 500e spectacle : il est à la fois 
magicien, clown et ventriloque. Jacques 
a illuminé le regard des enfants de la 
Maison d’Enfants « Les saints anges et 
petits diables» de Marseille. Pendant 50 
minutes, il a transformé l’amphithéâtre 
en une véritable scène de spectacle. 
Les enfants y ont été les magiciens d’un 
instant, ils ont participé à la magie, on 
vécu  de belles histoires et ont rencontré 
des marionnettes... Un beau voyage dans 
l’univers surprenant de Jacques !



La communication en 2013

«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 l’entreprise 
CBRE, nous avons pu, en 2013, offrir ce “Sac 
à dos magique” à des enfants bénéficiaires 
de nos spectacles. Nous poursuivrons cette 
opération en 2014.

• Le guide du bénévole
Ce guide a été créé pour permettre 
aux nouveaux bénévoles de connaître 
l’association et de trouver la mission qui leur 
conviendra le mieux.

Ce guide détaille l’association Magev : 
création, chiffres clés, présentation des 
magiciens et leurs lieux d’intervention, 
chartre Magev, partenaires, informations sur 
la gestion et la communication...

Guide 
de 

Magev

Pour guérir , nos 

enfants ont aussi 

besoin de sourire !

Web : www.magev.fr

Voulez-vous

Émerveiller
des centaines d’enfan

ts
éprouvés par la vie 

?

As
so
ci
at
io
n 
Ma
ge
v

Magev a besoin

de vous !

Association Magev

11 impasse Pascal

94210 La Varenne-St-Hilaire

Magev ou Magie pour Enfants éprouvés par la Vie, 

est une association loi 1901,

d’Intérêt Général,

sous l’égide de la Fondation de France.

Retrouvez-nous sur www.magev.fr et sur :

www.facebook.com/magev.assowww.twitter.com/AssoMagev#
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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.

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
est une association de loi 1901regroupant douze magiciens professionnels qui 

sillonnent la France entière toute l’année à la rencontre des 
enfants. Depuis 11 ans, Magev 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 off rons des spectacles dans les hôpitaux, les instituts 

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

maisons d’enfants.

Notre objectif : 
Offrir 10 spectacles 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 
enfants éprouvés par la vie sont requis ! 

En partenariat avec l’association ADA (Aider,Donner, Agir)
et Oxybul Eveil et Jeux.

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 aux enfants malades, 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 :

( dessine ton visage ci-dessus )

Depuis 2001, Magev redonne le sourire aux enfants malades, hospitalisés ou rencontrant des di�cultés sociales.

Ce livret appartient a :

( dessine ton visage ci-dessus )
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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

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 cartes Ambassadeurs
En 2013, nous avons créé cette carte destinée 
à être envoyée avec toute la documentation 
sur Magev, à des personnalités susceptibles 
de devenir «Ambassadeur de Magev».
Nous sommes à ce jour en attente de retour.



Les 18 membres de l’association
• En 2013, la démarche de gestion participative de 
l’association a de nouveau été appliquée, notamment 
grâce à :
• 4 réunions de bénévoles, 2 Conseils d’Administration, 1 
Assemblée Générale Ordinaire.
• 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 2 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.

15
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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 2013.

Nous remercions également le magasin Oxybul  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 2013, nos principaux partenaires ont été :
• Oxybul Eveil et Jeux
• Sylvain BERRIOS député de la 1er circonscription
du Val de Marne (réserve parlementaire)
• Fondation AVIVA
• Partner Re
• Mairie de Saint-Maur
• Zehnder Group
• Inner Wheel
• CBRE
• ADA
• Jazz’in Bry
• Euroclear
• Les magiciens de Provence
• Editions du Petit Caillou
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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.

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
• Angen
• 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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Spectacles Magev à venir

16/05/13 - Marseille (13), Hôpital de la Timone
22/05/13 - Lyon (69), Fondation Richard
29/05/13 - Romagnat (63), Centre médical 
Infantile
24/05/13 - Choisy le Roi (94), SESSD
04/06/13 - Lyon (69), Centre de rééducation les 
petites massues
14/06/13 - Marseille (13), Hôpital de jour Sainte 
Marguerite
11/07/13 - Nantes (44), CHU de Nantes

JAZZIN’ BRY 

Un concert Gospel au profit de 
Magev va être organisé par les 
choristes de JAZZIN’ BRY ! Depuis 
le début de la saison 2006/2007, 
JAZZIN’BRY est placé sous la 
direction de Viviane Ginapé. Chanteuse de jazz 
et pédagogue de la voix, Viviane Ginapé insuffle 
son énergie dans le choix du répertoire à 4 voix 
qui prend sens quand le choeur se produit sur 
scène. Les chanteurs interprètent un répertoire 
swing qui intègre le gospel et la musique 
brésilienne. Comme le permet le jazz, toutes 
les échappées vers différentes cultures sont les 
bienvenues ! Le rythme et l’improvisation sont 
naturellement partie intégrante de l’activité 
du choeur et lui donnent sa qualité et son 
originalité. Un concert à ne pas rater !

Le dimanche 2 juin 2013 à 16h à l’Eglise Saint-
Germain-l’Auxerrois 2 rue de Rosny
94120 Fontenay-sous-Bois
Plus d’infos : www.jazzinbry.fr

La Broc’ du Parc

Le Comité de Quartier de Saint-Maur 
le Parc organise le 21 septembre  
prochain une Brocante/Vide-
Grenier. L’équipe de Magev a 
d’ores et déjà reservé un espace de 
vente. Comme pour la précédente 

brocante, nous faisons appel à votre générosité. 
Nous avons besoin d’objets à vendre au profit 
de Magev, ainsi que d’un peu d’aide lors de cette 
journée.

Pour plus de questions sur l’organisation de cette 
journée, contactez Corinne : c.magaud@magev.fr 
ou 01 43 97 15 49. 

• Entrée libre
avec participation
au chapeau

La vie de Magev
#14 - Avril 2013

Assister à un spectacle : 
Projet «Pour que la Magie 
continue !»

Un point sur notre opération «Sac à Dos Magique» ! 
Depuis le début d’année, nous avons distribué 
plus de 500 sacs à dos offerts par l’entreprise 
CBRE et distribués aux enfants par des bénévoles 
Magev. Cette opération reçoit un très bon accueil. 
Les enfants sont ravis de repartir avec un cadeau, 
les équipes soignantes et les parents présents 
sont touchés de cette attention et curieux d’en 
savoir plus sur Magev. Le bilan de cette opération 
n’est cependant pour l’instant pas très positif, s’il 
est vrai que Magev se fait progressivement un 
nom ; aucun dessin ne nous a été envoyé, et nous 
comptons un unique don.

Mais l’opération n’en n’est qu’à son début, et elle 
sera poursuivie toute cette année nous gardons 
donc espoir ! Nous vous rappelons que nous 
avons besoin de votre aide pour distribuer les 
sacs à dos lors des spectacles en Ile-de-France. 
Vous pouvez consulter les dates des spectacles à 
venir en bas de cette page et sur le www.magev.fr.

Antoine Delprat : Piano

Direction : Viviane Ginapé

Entrée en Libre participation au profit de l'association MAGEV (magie pour les enfants éprouvés par la vie)

Egl ise  Saint  Germain2 rue de ROSNY94120 FONTENAY SOUS BOIS
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Mairie de
Saint-Maur-des-Fossés 

Editions du Petit Caillou
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Témoignages de parents
et du personnel soignant

Dessins réalisés par 
les enfants du Centre 
Infantile de Romagnat 
(63).

« Un des magiciens MAGEV est intervenu lors de notre 
fête de fin d’année, auprès des enfants handicapés 
que nous accueillons dans notre service. Le spectacle 
proposé a été d’une très grande qualité, tout à fait 
conforme à ce que nous attendions. Les enfants ont 
très vite été enthousiasmés, interpellés de telle façon 
qu’ils y ont participé avec beaucoup de plaisir. Les sacs 
à dos ont également été très appréciés, tout de suite 
adoptés par les enfants qui, pour la plupart, les ont 
gardés sur le dos jusqu’à leur départ. En fin de soirée, de 
nombreux parents ont exprimé leur satisfaction et celle 
de leurs enfants. Nous vous remercions vivement pour la 
qualité de votre service et ne manquerons pas de faire à 
nouveau appel à vous. »

14/06/2013
Agnès GAUTHIER, Directrice

APF - Service d’Education et de Soins Spécialisés à 
Domicile de Bonneuil et Choisy

« Je tenais à vous remercier et à remercier le magicien. 
[...] Cette année encore nous sommes très satisfaits. Le 
spectacle était parfaitement adapté et à la portée des 
enfants de l’IME. Je n’ai eu que de bons retours. »

08/07/2013
Isabelle Colas, Responsable Pôle Enseignement

IME Les Hirondelles, Biot (06)

« Mercredi 29 mai 2013, les enfants du centre Médical 
Infantile de Romagnat ont eu l’immense joie de se voir 
offrir un spectacle de magie avec Thibaut Martinent. 
Petits et grands ont été enchantés et remercient 
l’association Magev pour ce pur moment de bonheur. 
L’équipe de direction, le personnel et moi-même vous 
adressons nos sincères salutations et encore merci pour 
cet après-midi de joie et rires. »

27/06/2013
Christiane Mialon, Chef du service éducatif
Centre médical Infantile de Romagnat (63)

Spectacle du 28 août à 
l’IEM APF «Les Chemins de 
Traverse» de Noisy-le-Grand.
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« Un GRAND MERCI au magicien pour ses interventions à l’IME de Challans 
et L’IME d’Olonne. Les enfants ont été ravis, captivés par les numéros ! Son 
spectacle à la fois visuel, rythmé et interactif était à la portée des jeunes 
accueillis. L’ambiance conviviale a permis à chaque enfant de trouver sa 
place et pour certains, dépasser leurs inquiétudes et participer sur scène ! Le 
magicien a su s’adapter et réajuster des numéros en fonctions des réactions 
des jeunes. Encore BRAVO et MERCI pour ce moment festif pour les enfants, 
avant les fêtes ! Les enfants ont pu imiter le magicien suite au spectacle, en 
reparler, signe que leur présence et leur attention était bien là ! “Le magicien 
a pris des pièces dans le nez de Jimmy”. “Il a fait voler la table”. “Il a fait 
apparaître un poisson rouge”. En espérant que ce fut, dans l’autre sens, un 
agréable moment pour lui. »

23/12/2013
Anne RAPIN, Educatrice

Institut Médico-Educatif La Guérinière,
OLONNE-SUR-MER (85)

« Pendant qu’Alexis faisait ses tours de magie, les enfants applaudissaient, 
exprimaient leur contentement en criant, en riant, etc…. Les expressions 
étaient vraiment heureuses. Nous pouvions voir que ces enfants, l’espace 
d’un moment, oubliaient leurs soucis et s’adonnaient à la douceur de la 
magie. A mes côtés, j’avais un adolescent polyhandicapé et dont les questions 
et réflexions diverses étaient très sensées, pertinentes et empruntes de 
beaucoup de maturité. Je pouvais ressentir son incroyable sensibilité, son 
intelligence !! Cette petite matinée était une bonne leçon car je pouvais 
toucher du bout des doigts les handicaps de ces jeunes et en même temps, 
leur éveil même si ils ne peuvent pas toujours l’exprimer. Un grand merci 
également à Alexis dont les tours de magie étaient époustouflants. Mes yeux 
ont été aussi grands ouverts que ceux des enfants !! »

09/09/2013
Pascale Vanderswaen, Responsable Administrative

CBRE WorkSpace (Entreprise Partenaire de Magev offrant les “sacs à dos 
magiques” aux enfants)

« Le spectacle est très divertissant et enchanteur pour les enfants (petits 
ou grands). Le Magicien avait une réelle présence et animait avec brio 
le spectacle. Enfants, parents, animateurs, nous avons tous eu de bons 
fou-rires. En résumé, le spectacle est donc une réussite. […] D’ailleurs, les 
parents et enfants ont été surpris et heureux de ce petit sac à dos avec les 
petits cadeaux dedans et remercient l’entreprise (CBRE) pour cet intermède 
magique et ces cadeaux. […] Ils y avaient beaucoup d’enfants et de parents 
présents ce jour-là (je crois que c’était une cinquantaine en tout) et cet 
intermède est un réel plaisir pour eux, car il coupe un peu l’hospitalisation 
et tout ce qui l’entoure. C’est quelque chose qui devrait avoir lieu beaucoup 
plus souvent qu’une ou deux fois par an. »

15/07/2013
Céline Vanderswaen, Fille de Mme Vanderswaen Pascale - Responsable 

Administrative
CBRE WorkSpace (Entreprise Partenaire de Magev offrant les “sacs à dos 

magiques” aux enfants)
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« Je viens vous remercier pour votre soutien aux enfants hospitalisés à la Timone à 
Marseille. Les éducatrices et Antonin m’ont dit que cela s’est bien passé, et Christine 
l’une des éducatrices, m’a dit qu’elle vous connaissait d’il y a une quinzaine d’années 
en arrière où vous étiez venu à l’hôpital. Je me réjouis que cet après midi festif se soit 
bien déroulé et les sacs à dos que vous avez offerts ont contribué à donner un peu plus 
encore de plaisir aux enfants. »

21/05/2013
Chantal Talaïa, Chargée des Animations, des Manifestations et des Associations

Groupe Hospitalier de la Timone

« Un spectacle de magie à vous couper le souffle ! Petits et grands sont restés bouche 
bée devant les tours de magie de David Orta. Une table qui s’envole, des cartes qui 
disparaissent ou encore une corde avec des noeuds magiques... Des tours à n’y rien 
comprendre ! Les enfants ne pouvant pas sortir de leur chambre ont également pu 
apprécier les tours de David qui est passé dans les chambres. Nous remercions Magev 
pour ce beau spectacle ! »

16/04/2013
Equipe de l’Association “Un Hôpital Pour les Enfants” CHRU de Poitiers

« La photo que nous vous envoyons a beaucoup d’importance pour nous car il s’agit d’un 
petit garçon souvent angoissé par le monde, l’inconnu... Lors du spectacle, il s’est montré 
très attentif et réceptif. Ensuite, il n’a pas eu peur du magicien et de sa marionnette. Lui 
qui n’ose pas souvent toucher, il a approché sa petite main pour être en contact avec la 
marionnette. Beaucoup d’émotions donc au travers de cette photo. Un grand merci pour 
lui et pour les autres. »

16/04/2013
Céline Marion, Educatrice spécialisée

Etablissement de soins et d’éducation spécialisée, Cenon (33)
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Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code Postal :   Ville: 
Téléphone : 
E-mail : 

                

    
    

    
    

 

   Pour guérir, nos enfants ont aussi besoin de sourire !

Envoyez vos dons par chèque bancaire ou postal à :  Association Magev 11, Impasse Pascal 94210 La Varenne-St-Hilaire.
Bénéficiez d’une déduction fiscale de 66 % du montant versé à l’association (article 238 bis du code général des impôts).

Je fais un don de ........................ €
OUI, je veux aider Magev à apporter du rêve aux enfants en souffrance !

Mail : info@magev.fr - Web : www.magev.fr

Articles parus dans la presse

Témoignages

Article Paru dans Le Parisien  Val-de-Marne 
9/11/2013 

Article Paru dans Journal de Saône et Loire
20/12/13

Retrouvez-nous sur www.magev.fr et sur Facebook (magev.asso) et Twitter (@AssoMagev)

MERCI !
Magev remercie tous les donateurs 
et partenaires qui ont soutenu 
Magev en 2013 :

Oxybul Eveil et Jeux
Fondation AVIVA
Partner Re
Mairie de Saint-Maur
Zehnder Group
Inner Wheel
CBRE
ADA
Jazz’in Bry
Euroclear
Les magiciens de Provence
Association du Petit Caillou

“ Merci encore d’avoir permis à Jacques 
Poustis d’amener un peu de soleil dans le 
coeur de nos petits malades. “

Sabine ARNAL, Coordinatrice d’animation
Association Girimbelle, La Réunion (97)

“ Le spectacle de magie s’est déroulé cette 
après-midi et a eu un énorme succès. Antonin 
a été très apprécié par les petits ainsi que 
par les ados et les adultes du Village. Nous 
remercions vivement l’Association MAGEV 
pour tout ce qu’elle fait pour les enfants et 
notamment pour les SOS Villages d’Enfants. “

Roselyne STELLA SOS Village d’Enfants
MARSEILLE (13)

“ Tous nos remerciements pour ce spectacle 
chaleureux, communicatif et plein d’humour 
qui a animé notre fête de l’établissement. “

L’équipe, Les résidents et les familles
Adapei du Rhône, Maison d’Accueil 

Spécialisée - SOUCIEU-EN-JARREST (69)

 “Je viens avec tout le personnel de notre 
service, vous remercier pour la prestation 
de magie que François est venu faire. Les 
enfants étaient ravis, ils ont demandé quand 
le magicien revenait faire un autre spectacle. 
Après midi très réussi, merci encore à François 
pour sa prestation.”

Christine ROYER, Secrétaire Hospitalière
Service  Psychiatrie de l’enfant

La Pitié Salpétrière-Charles Foix, PARIS  (75)

La presse parle de Magev

• Deux reportages sur Pierre Mougel et Magev
Libertempo est une Webtv destinée à montrer aux seniors que la retraite est le début 
d’une nouvelle vie et que c’est un bon moment pour se lancer dans une activité en 
toute liberté. Libertempo vous propose de découvrir 2 reportages, l’un sur l’association 
Magev, où Pierre Mougel, Président Fondateur de Magev, relate  les difficultés de mise 
en place et de fonctionnement d’une association et en retour la satisfaction d’être utile à 
son prochain. Et le second sur le parcours de Pierre Mougel, et sa vision de la retraite.

Pour regarder les reportages en ligne, rendez-vous à la page Médias du site 
internet de magev.fr

• Magev à la radio
Pierre Mougel et Corinne Magaud ont été interviewés le 21 octobre 2013 par les 
journalistes de la radio RGB 99,2. Retrouvez l’enregistrement sur magev.fr, à la rubrique 
“médias/radio”.

 

Soucieu-en-Jarrest. La Maison Soleil 
a réuni résidents et familles 

“C’était la fête, vendredi, à la Maison 
Soleil. Cet établissement qui reçoit 
en résidence 48 pensionnaires, tous 
polyhandicapés, organisait une fête 
où se trouvaient réunis, familles et 
résidents. Un des artistes du groupe 
Magev, qui se qualifient eux-mêmes 
de magiciens pour enfants éprouvés 
par la vie, était chargé de les distraire. 
A la plus grande satisfaction de ses 
spectateurs, il a misé sur l’interactivité 
faisant participer es plus dynamiques 
d’entre eux. Les animateurs, eux, 
d’ordinaire très occupés, arboraient 
fièrement le look années quatre-
vingt.”

Le Progrès Rhône
Article sur le spectacle de Soucieu-

en-Jarrest (69)

Article Paru dans Journal
de Saône et Loire

20/12/13
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   Pour guérir, nos enfants ont aussi besoin de sourire !

Envoyez vos dons par chèque bancaire ou postal à :  Association Magev 11, Impasse Pascal 94210 La Varenne-St-Hilaire.
Bénéficiez d’une déduction fiscale de 66 % du montant versé à l’association (article 238 bis du code général des impôts).

Je fais un don de ........................ €
OUI, je veux aider Magev à apporter du rêve aux enfants en souffrance !

Mail : info@magev.fr - Web : www.magev.fr

Articles parus dans la presse

Témoignages

Article Paru dans Le Parisien  Val-de-Marne 
9/11/2013 

Article Paru dans Journal de Saône et Loire
20/12/13

Retrouvez-nous sur www.magev.fr et sur Facebook (magev.asso) et Twitter (@AssoMagev)

MERCI !
Magev remercie tous les donateurs 
et partenaires qui ont soutenu 
Magev en 2013 :

Oxybul Eveil et Jeux
Fondation AVIVA
Partner Re
Mairie de Saint-Maur
Zehnder Group
Inner Wheel
CBRE
ADA
Jazz’in Bry
Euroclear
Les magiciens de Provence
Association du Petit Caillou

“ Merci encore d’avoir permis à Jacques 
Poustis d’amener un peu de soleil dans le 
coeur de nos petits malades. “

Sabine ARNAL, Coordinatrice d’animation
Association Girimbelle, La Réunion (97)

“ Le spectacle de magie s’est déroulé cette 
après-midi et a eu un énorme succès. Antonin 
a été très apprécié par les petits ainsi que 
par les ados et les adultes du Village. Nous 
remercions vivement l’Association MAGEV 
pour tout ce qu’elle fait pour les enfants et 
notamment pour les SOS Villages d’Enfants. “

Roselyne STELLA SOS Village d’Enfants
MARSEILLE (13)

“ Tous nos remerciements pour ce spectacle 
chaleureux, communicatif et plein d’humour 
qui a animé notre fête de l’établissement. “

L’équipe, Les résidents et les familles
Adapei du Rhône, Maison d’Accueil 

Spécialisée - SOUCIEU-EN-JARREST (69)

 “Je viens avec tout le personnel de notre 
service, vous remercier pour la prestation 
de magie que François est venu faire. Les 
enfants étaient ravis, ils ont demandé quand 
le magicien revenait faire un autre spectacle. 
Après midi très réussi, merci encore à François 
pour sa prestation.”

Christine ROYER, Secrétaire Hospitalière
Service  Psychiatrie de l’enfant

La Pitié Salpétrière-Charles Foix, PARIS  (75)

« C’est dans la salle Narcisse-Marchand que l’association L’Espoir, qui vient en aide 
à l’enfance en difficulté du département, et l’Association pour le don du sang des 
cheminots ont mis en place, pour leurs adhérents, un spectacle de magie durant tout 
un après-midi. Ce divertissement était réservé aux enfants de moins de 11 ans. Il faut 
préciser que ce spectacle interactif est offert aussi par Magev, les magiciens pour les 
enfants éprouvés par la vie. Les spectateurs ont ainsi pu découvrir les prouesses de 
François Hébert, magicien. Le spectacle a été suivi par le traditionnel goûter servi par les 
bénévoles des deux associations. »

Article paru dans L’Aisne Nouvelle
19/02/2013 - Après le spectacle donné à Gauchy.

Article Paru dans Le Parisien Val-de-Marne
9/11/2013


