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Les spectacles
En 2015, nous avons accueilli au sein de Magev 3 nouveaux
magiciens et mis en place des ateliers de sculptures sur
ballons.
L’Association MAGEV a offert 40 spectacles et 1
atelier de sculptures sur ballons pour un total de 2 000
spectateurs à travers la France dans :
- 14 hôpitaux,
- 16 instituts ou établissements médicaux,
- 5 foyers d’accueil,
- 6 centres thérapeutiques ou de rééducations, dont 11 nouveaux
établissements.

Date

Ville

Établissement

Nombre
de spectateurs

Age

04/02/2015

Garches

92

Hôpital de Garches

60

2 à 15 ans

11/02/2015

Ile de la Réunion

97

IMP Claire Joie

30

8 à 14 ans

13/02/2015

Orly

94

Fondation d'Auteuil

97

3 à 12 ans

13/02/2015

Lyon

69

Fondation Richard

60

10 à 20
ans

19/02/2015

Saint-FargeauPonthierry

77

Fondation Ellen Poidatz

40

4 à 14 ans

20/02/2015

Marnes-la-Coquette

92

IME La Gentilhommière

60

3 à 21 ans
3 à 16 ans

24/02/2015

Margency

95

Centre Thérapeutique Pédiatrique

40

04/03/2015

Cenon

33

Centre Voltaire

30

3 à 11 ans

11/03/2015

Créteil

94

CHIC de Créteil

22

4 à 17 ans

11/03/2015

Bondy

93

Hôpital Jean Verdier

40

3 à 17 ans

18/03/2015

Saint-Maurice

94

Hôpital National de Saint-Maurice

80

2 à 15 ans

25/03/2015

Poitiers

86

Hôpital de Poitiers

25

3 à 16 ans

27/03/2015

Saint-Maurdes-Fossés

94

MAS des Oliviers

100

18 ans et
plus
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08/04/2015

Bullion

78

H.P.R. de Bullion

60

3 à 16 ans

09/04/2015

Aix-en-Provence

13

Centre Hospitalier du Pays d'Aix

10

2 à 14 ans

11/04/2015

Paris

75

Fondation Saint Jean de Dieu

50

5 à 18 ans

14/04/2015

Antony

94

Centre de Rééducation Motrice

70

2 à 6 ans

23/04/2015

Saint-Maurdes-Fossés

94

IM Pro Jean-Louis Calvino

45

16 à 21
ans

26/05/2015

Lyon

69

Les petites massues

40

3 à 17 ans

01/06/2015

Garges-lès-Gonesses

95

IME L'Espoir

120

6 à 20 ans

11/06/2015

Paris

75

Hôpital La Pitié Salpêtrière

60

6 à 18 ans

17/06/2015

Villabé

91

Mouvement Village d'Enfant

70

4 à 16 ans

27/06/2015

Montrouge

92

IMP de Montrouge

60

4 à 14 ans

01/07/2015

Paris

75

Hôpital Robert Debré

30

3 à 25 ans

20/07/2015

Hyères

83

Pomponiana Olbia Centre de rééducation

20

7 à 17 ans

28/08/2015

Noisy-le-Grand

93

IEM APF Les chemins de Traverse

50

12 à 20
ans

02/09/2015

La Crau

83

Maison Les Acacias

40

80 à 103
ans
8 à 20 ans

07/10/2015

Meaux

77

CMPR Le Brasset

20

19/10/2015

Francheville

69

SSR Pédiatrique La Maisonnée

30

2 à 18 ans

28/10/2015

Bron

69

CH Lyon

30

2 à 18 ans

28/10/2015

Pau

64

EEAP Le Nid Béarnais

40

2 à 20 ans

29/10/2015

Saint Jammes

64

CEM Blanche Neige

50

6 à 55 ans

04/11/2015

Montégut
d'Auch

32

CPMP

30

4 à 20 ans

18/11/2015

Saint Benoit

86

ALEPA

130

3 à 50 ans

25/11/2015

Paris

75

Foyer des parents de Rosan

25

3 à 6 ans

27/11/2015

St Cyr l'École

78

EMP St Cyr l'École

45

6 à 14 ans

02/12/2015

Mâcon

71

CHU de Mâcon

25

2 à 14 ans

02/12/2015

Bourg en
Bresse

01

CH de Bourg en Bresse

20

1 à 17 ans

05/12/2015

Châtillon

92

St Vincent de Paul

80

2 à 17 ans

16/12/2015

Jossigny

77

Hôpital de Marne-la-Vallée

60

2 à 17 ans

21/12/2015

Paris

75

Institut Curie

6

2 à 10 ans
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Les événements 2015
Nouvelle identité visuelle pour MAGEV
Tous nos supports de communication ont changé : logo, publicité,
brochures de présentation et site Internet.
Pour servir son développement et conquérir de nouveaux donateurs,
l’association Magev a modernisé son identité visuelle.
L’objectif : dynamiser son image pour afficher haut et fort les valeurs
portées depuis 2001. L’univers du caritatif connaît des changements
profonds que Magev a toujours su accompagner voire anticiper.
Ainsi, une nouvelle organisation, fruit d’une réflexion stratégique
menée par tous les collaborateurs et une offre de services rénovée ont
été mises en place. Magev s’appuie désormais sur deux activités : les
spectacles et les ateliers de sculptures sur ballons.
« Cette identité visuelle reflète le potentiel d’une association porteur de
valeurs fortes et solidaires, reconnue pour la qualité de sa gestion. Elle
s’explique dans le prolongement de nos succès et de notre stratégie
à long terme de nous affirmer comme une association nationale
performante, reconnue pour la qualité de ses prestations et de son
comportement responsables dans chacun des établissements vers
lesquels nous opérons », explique Norbert Ferré Président de Magev.
Au-delà du graphisme, cette signature modernisée a pour objectif
d’accélérer la visibilité de l’association Magev et de clarifier ses
différentes activités en France. Elle reflète une structure rassemblant
des expertises en parfaite synergie, une organisation cohérente et
intègre.
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Journée des Associations
Magev tenait un stand, le dimanche
6 septembre 2015, à la 31ème journée des Associations de la Ville de
Saint-Maur-des-Fossés (94).

La Broc’ du Parc
La Brocante du 19 septembre
2015 a rapporté 270 euros.

Bilan de l’opération
paquets cadeaux
L’opération paquets cadeaux a rapporté 10 457,84 euros.
Elle s’est déroulée sur 37 jours, 83
bénévoles y ont participé soit 235
interventions, ce qui a représenté
779 heures de bénévolat.
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Bilan des ventes de Noël
Les ventes de Noël ont rapporté 1 283 euros :
- Aviva : 660 euros, le 24/11/2015
- PartnerRe : 401 euros, le 26/11/2015
- Résidence les Cèdres : 135 euros, le 9/12/2015
- Diverses ventes : 87 euros
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La répartition des dépenses
Les dépenses de Magev sont scrupuleusement réparties en
trois catégories :

SPECTACLES
Spectacles
FONCTIONNEMENT
Fonctionnement

80 %

COMMUNICATION
Communication

15 %
5%
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Le Conseil d’Administration

*

Monsieur Norbert FERRÉ, Président
Magicien professionnel, Champion du Monde de Magie
Monsieur Pierre MOUGEL, Président d’Honneur
Ancien dirigeant d’Entreprise
Madame Marie-Claude DAVIENNE, Secrétaire
Salariée
Monsieur Laurent COTTIN, Trésorier
Commercial
Monsieur Thierry DESLOT, Administrateur
Directeur du Service Economique de St Maur
Monsieur Pascal CIRIO, Administrateur
Président de l’association des Experts Comptables
du Val de Marne
Monsieur François GUERY, Administrateur
Retraité
Monsieur Paul MAZ, Administrateur
Magicien professionnel et artiste peintre

* Au 31/12/2015
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La vie de MAGEV
En 2015, la démarche de gestion participative de l’association a
de nouveau été appliquée, notamment grâce à :
- 5 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’information bi-annuel faisant un bilan de l’activité de
Magev.
La mise à jour régulière du site Internet et de nos réseaux sociaux.

L’équipe de France de la Fédération Française
des Artistes Prestidigitateurs soutient l’association MAGEV
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Nos partenaires
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 2015.
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 notre opération « paquets
cadeaux ».
En 2015, nos principaux partenaires ont été :
ADA
Cabinet WEAVE Financial
Camping de la Baie
CBRE
Collectorgane
EURL D et T
Fondation Aviva
Fondation de France
ÏDKIDS Fondation
Lions Club de Montévrain

L’équipe St Vincent Services
Mairie de Saint-Maur-des-Fossés
Oxybul Eveil & Jeux
PartnerRe
Pharma Omnium Intern
SARL ART Provence Réalisations
Secours Catholique
Transports Gilles Valot
Zehnder Group

er Donner Agir
Aid

Since 2006

13
twitter.com/AssoMagev

www.magev.fr

Témoignages
Je vous envoie ce mail de remerciement,
suite au spectacle de magie fait par
Marjolaine vendredi 27 novembre
dernier. Les enfants ont passé un agréable
moment avec elle. Ils ont participé tous
à leur manière et à leur niveau. Les rires
et les cris de joie se lisaient sur leur
visage. Toute l’équipe a passé un agréable
moment.
Nous avons trouvé que ce spectacle
était enjoué, adapté aux enfants accueillis, ludique et interactif. Marjolaine a su
capter l’attention des enfants. Le rythme
du spectacle, les tours proposés étaient
en adéquation avec les capacités des
enfants. Elle a su amener la gaieté à l’EMP
et nous emporter enfants et adultes dans
son monde de magicienne.
Ce spectacle est l’un des meilleurs
spectacles proposés aux enfants.
Encore bravo à Marjolaine pour ce
moment unique. Bravo à vous pour votre
association et à tous les bénévoles qui
proposent ces manifestations.

Nous tenions à vous remercier pour
l’intervention d’un de vos magiciens
au sein de notre service de pédiatrie. En effet, l’atelier de sculpture de
ballons a enchanté les enfants ainsi que
l’équipe du service.
Votre magicien a même pu passer du temps en
chambre pour les enfants ne pouvant pas se
déplacer en salle de jeu lors de
l’atelier. Aujourd’hui encore, ses compositions sont encore dans la chambre de la
petite dont il a égayé l’après midi par sa
présence et ses jolies créations.
Encore merci au nom de toute l’équipe pour
ce moment que vous nous avez offert pour la
période des fêtes de noël en espérant que nous
aurons la chance d’accueillir de nouveau ce
formidable magicien qui a semblé avoir
pris, tout comme nous tous, également
beaucoup de plaisir à partager ce
moment à l’hôpital avec les enfants.

Sophia & Corinne
Educatrices de jeunes enfants,
Service Pédiatrie Institut CURIE (75)

Cordialement,
Sandrine CHAUVEAU,
Cadre socio-éducatif Plaisir (78)

Le magicien vient de quitter les lieux ; nous étions une soixantaine
d’enfants et 20
adultes encadrants et familles. Ce fut un beau spectacle fort apprécié.
Au nom des enfants malades et de l’institution, je tenais à vous remerc
ier d’avoir offert
ce spectacle. Je suis tout à fait prête, si l’occasion se présente à vous
formuler une
demande dans ce sens pour 2016.
Encore avec tous nos remerciements.
Bonne continuation à votre association qui amène de l’extraordinaire
dans les murs
de l’hôpital.
Bien cordialement - J. MICHAUT, Cadre socio éducatif HPR Bullion
(78)
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MAGEV dans la Presse
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