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La course des Héros

La Course des Héros a rapporté au total 6.919 euros composés de:

* 2.605 euros de dons sur Paris où nous avions 10 coureurs ;
* 3.124 euros de dons sur Lyon par nos 13 coureurs ;

soit 5.729 euros de dons collectés auxquels s’ajoutent 1.190 euros de 
dons reçus.

Les événements 2018

Brocante de Saint-Maur

La brocante de l’impasse Pascal a rapporté 
223,40 euros.
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La vente à Noël chez AVIVA pour le marché des 
solidarités a rapporté 432 euros.

Bilan des ventes de Noël

Bilan de l’opération paquets cadeaux

L’opération paquets cadeaux a rapporté 7 819  euros.

Elle s’est déroulée sur 35 jours, 70 bénévoles y ont participé soit  
208 interventions, ce qui a représenté 597 heures  de bénévolat.

Le marché de Noël des associations de la ville 
de Saint-Maur a rapporté 714 euros.
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Date Ville Dépt Établissement
Nbre de 

spectateurs 
Age

10/01/2018 La Celle-Saint-Cloud 78 IME Le Pré d'Orient 80 4 à 16 ans

12/01/2018 Versailles 78 SESSAD 1 Le Pré d'Orient 16 5 à 13 ans

20/01/2018 Courbevoie 92 Secours Catholique 120 5 à 17 ans

27/01/2018 Meudon 92 Secours Catholique 100 3 à 12 ans

29/01/2018 Tresses 33 ESES Biré-Cassagne 50 15 à 22 ans

07/02/2018 Lyon 69 Centre Médico-Chirurgical Les Massues 20 6 à 17 ans

10/02/2018 Paris 75 Fondation Saint Jean de Dieu 40 4 à 20 ans

14/02/2018 Le Kremlin Bicêtre 94 Maison de l'enfant 30 3 à 16 ans

22/02/2018 Janville-sur-Juine 91 IME de Gillevoisin 50 13 à 20 ans

23/02/2018 Saint-Maur-des-Fossés 94 IME Jean-Louis CALVINO 60 16 à 20 ans

28/02/2018 Les Loges en Josas 78 Le Centre des Côtes 15 2 à 5 ans

14/03/2018 Bron 69 CHU de Bron 50 3 à 15 ans

21/03/2018 Cachan 92 CHRS 17 3 à 10 ans

22/03/2018 Meaux 77 CESAP EME La Loupière 65 6 à 20 ans

09/04/2018 Mignaloux Beauvoir 86 IME Pierre Garnier 69 8 à 16 ans

17/04/2018 Villejuif 94 Institut Gustave Roussy 25 2 à 40 ans

17/04/2018 Saint-Fargeau-ponthierry 77 Fondation Ellen Poidatz 40 4 à 14 ans

18/04/2018 Bry-sur-Marne 94 IME Léopold Bellan 100 10 à 20 ans

20/04/2018 Lagny-sur-Marne 77 HDJ L'Olivier 11 6 à 12 ans

 24/04/2018 Margency 95 Hopital d'enfants de Margency 15 5 à 12 ans

25/04/2018 Biard 86 IEM 60 6 à 20 ans

23/05/2018 Saint-Mandé 94 Institut Le Val mandé 60 20 à 50 ans

Les spectacles

En 2018, nous avons accueilli au sein de MAGEV :

• 2 nouveaux magiciens ; 
• l’association   a   offert   48 spectacles   et   4 ateliers   de   sculptures   sur  

ballons    qui   ont   ravi  plus   de   2 500  spectateurs  à  travers   la  France  dans :

* 18 hôpitaux,
* 22 instituts ou établissements médicaux accueillant enfants et/ou 

adultes porteurs d’un handicap,
* 12 foyers ou centres d’accueils pour enfants défavorisés ou 

éprouvés par la vie, dont 17 nouveaux établissements.
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Date Ville Dépt. Établissement Nbre de 
spectateurs Age

27/05/2018 Marseille 13 SOS Villages d'Enfants 50 3 à 17 ans

30/05/2018 Lyon 69 Fondation Richard 30 11 à 15 ans

01/06/2018 Bonneuil-sur-Marne 94 SESSAD APF 50 4 à 15 ans

02/06/2018 Créteil 94 IME La Nichée 50 5 à 25 ans

10/06/2018 Orbey 68 Maison Les Iris 60 3 à 75 ans

13/06/2018 Romagnat 63 Centre Médical Infantile 60 5 à 28 ans

23/06/2018 Auxerre 89 Institut d'éducation Sensorielle 50 1 à 13 ans

27/06/2018 Oullins 69 Maison d'Enfants Saint-Vincent 60 3 à 18 ans

05/07/2018 Frontenas 69 Maison d'enfants les pierres dorées 80 3 à 18 ans

07/07/2018 Saint-Maur-des-Fossés 94 IME des bords de Marne 100 4 à 20 ans

10/07/2018 Paris 75 Foyer Parent de Rosan 34 3 à 12 ans

23/07/2018 Paris 75 Hôpital Pitié Salpêtrière 20 6 à 15 ans

25/07/2018 Meaux 77 CMPR Le Brasset 30 7 à 16 ans

07/08/2018 Saint-Maurice 94 Hôpital National de Saint-Maurice 25 7 à 12 ans

12/09/2018 Coudoux 13 MECS L'Eau Vive 30 3 à 17 ans

19/09/2018 Garches 92 Hôpital de Garches 33 4 à 12 ans

22/09/2018 Vénissieux 69 Association ASP 80 4 à 17 ans

03/10/2018 Bullion 78 H.P.R. de Bullion 60 5 à 17 ans

11/10/2018 Bondy 93 Hôpital Jean Verdier 25 3 à 10 ans

17/10/2018 Poitiers 87 CHU de Poitiers 25 3 à 18 ans

23/10/2018 Paris 75 Hôpital Robert Debré 25 3 à 11 ans

08/11/2018 Brabois 54 CHU de Brabois 50 3 à 14 ans

22/11/2018 Orly 94 Fondation d'Auteuil 100 3 à 13 ans

05/12/2018 Mantes la jolie 78 Maison de l'enfance des Yvelines 35 1 à 12 ans

05/12/2018 Noisy-le-Grand 93 IEM Les Chemins de Traverse 50 12 à 20 ans

17/12/2018 Boissy-St-Léger 94 Foyer 35 21 à 65 ans

18/12/2018 Lyon 69 MECS Claire Demeure 30 4 à 15 ans

19/12/2018 Jossigny 77 Centre Hospitalier Lagny Marne  La Vallée 50 2 à 17 ans

19/12/2018 Saint Gilles Les Hauts 97 I.M.S. Les Champs de Merle 100 3 à 20 ans

20/12/2018 Neuville sur Saône 69 MECS Balmont 45 5 à 17 ans

Alexis GORA Frédéric DENIS
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Florent DARON 

Thomas GERWIG

Nouveaux magiciens

Ils ont rejoint MAGEV en 2018 :
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Les dépenses de Magev sont scrupuleusement réparties en trois 
catégories : 

SPECTACLES

FONCTIONNEMENT

COMMUNICATION

81.16 %

10.08 %

Spectacles

Fonctionnement

Communication

8.76 %

La répartition des dépenses

Thomas GERWIG
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En 2018, nous avons :

• été très heureux et honorés d’accueillir Isabelle Mergault comme 
        marraine de notre association.

• continué notre démarche de gestion participative permettant 
d’impliquer nos divers interlocuteurs, notamment grâce à :

1. nos réunions de bénévoles, 3 Conseils d’Administration et 1 
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ; 

2. des échanges permanents avec nos bénévoles ;
3. des actions de communication régulières pour promouvoir 

l’association (« La Lettre de Magev », bulletin d’information 
bi-annuel faisant un bilan de l’activité de Magev et la mise 
à jour régulière du site Internet et de nos réseaux sociaux).

• été touchés et impressionnés par l’incroyable défi d’Antoine 
TRAN NANG THE de parcourir une distance de 9 420 km, du 20 
novembre 2018 au 30 juin 2019, au profit d’associations dont MAGEV.  

La vie de l’association

Merci à Nahel pour son aide 
dans la recherche de coureurs 

pour la course des Héros à Lyon. 
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Notre marraine :
Isabelle Mergault grandit auprès d’un père 
chirurgien et d’une mère chercheuse en médecine. 
Après avoir passé son baccalauréat, elle s’ins-
crit aux Beaux-Arts pour devenir architecte. 
En parallèle, elle suit des cours de théâtre.

Après plusieurs castings, elle décroche une ap-
parition dans La Dérobade (1979). Elle va dès 
lors multiplier les tournages : On n’est pas des 
Anges, Les hommes préfèrent les grosses, Ça 
va faire mal… Elle s’illustre aussi à la télévision 
en tournant dans plusieurs téléfilms et séries.

Parallèlement elle devient chroniqueuse sur Les Grosses Têtes à 
partir de 1988 avec Philippe Bouvard. En 1991, elle décide de mettre fin à sa
carrière d’actrice en se consacrant à sa passion : l’écriture. 

Elle va écrire les scénarios de plusieurs films et séries, dont Voyage à Rome 
et Meilleur espoir féminin. Elle rejoint également l’équipe de Laurent Ruquier 
et devient chroniqueuse sur On va s’gêner et On a tout essayé. Elle foule les 
planches dans deux pièces de Laurent Ruquier, qui rencontrent un franc succès.

Elle rajoute une nouvelle corde à son arc en réalisant Je vous trouve 
très beau, dont elle écrit le scénario. Le film est un carton au box-
office, et lui vaut le César du meilleur premier film. Encouragée par 
cette réussite, elle réalise Enfin veuve (2008) et Donnant Donnant (2010), 
puis se décide à écrire sa première pièce : L’Amour sur un plateau. 

En 2014, elle suit Laurent Ruquier sur RTL dans Les Grosses Têtes. 
L’année suivante, elle remonte sur les planches avec sa qua
trième pièce Ne me regardez pas comme ça.
 
En 2018, sortie de son premier roman «Un escargot tout chaud».
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Un incroyable défi :

Qui suis-je ?

Je  m’appelle  Antoine  TRAN NANG THE, 34  ans, parisien  et 
d’origine vietnamienne. J’exerce dans la fonction 
commerciale dans le domaine de l’événementiel  
ainsi que d’autres activités professionnelles parallèles.

Père d’une fille de 5 ans et mari épanoui, je trouve au-
jourd’hui  plaisir  et  passion dans les voyages, la  pratique  du 
sport d’endurance, l’apprentissage et le sens du partage.

#MYTOUROFVIETNAM

Un projet au profit de l’enfance

L’origine du projet #mytourofvietnam réside dans ma préparation 
à l’épreuve de l’Ironman mais sa finalité est tout autre. Je souhaite à 
travers ce projet personnel sensibiliser, œuvrer et contribuer à favori-
ser et améliorer les conditions de vie, d’existence, d’éducation, d’éman-
cipation de l’enfance d’aujourd’hui. Une enfance, qui est malheu-
reusement, victime d’accidents de la vie, d’une santé défaillante et 
difficile, de manque de ressources, de soutien, d’amour et solidarité.

Faisant appel à la sensibilité et la générosité de particuliers, sociétés et autres 
entités, je souhaite convertir chaque kilomètre réalisé de ce projet en un don 
financier, à  hauteur  de  50  centimes  d’euro  par  kilomètre  parcouru.

Totalisant une distance de 9420 km à parcourir, le projet 
#mytourofvietnam  pourrait  permettre une collecte de  fonds  de  l’ordre  de 
4710  euros    à  reverser  à  des  associations  œuvrant  pour  la  condition  des   enfants.    

«Parcourir des kilomètres par temps froid, neigeux,
dans l’obscurité pour un regard authentique animé 

d’espoir et de joie, tel est mon choix à travers de ce projet-là.»
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Monsieur Norbert FERRÉ, Président
Magicien

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

Madame Marie-Claude DAVIENNE, Secrétaire
Retraitée

Monsieur Laurent COTTIN, Trésorier
Retraité

Monsieur Thierry DESLOT, Administrateur
Directeur Adjoint, Direction du Développement Économique 
de l’EPT Paris Est Marne et Bois

Monsieur Pascal CIRIO, Administrateur
Expert-Comptable, Commissaire aux comptes, Dirigeant du 
Cabinet COFREC du Val de Marne

Monsieur François GUERY, Administrateur
Retraité

Monsieur Paul MAZ, Administrateur
Magicien 

* Au 31/12/2018

Le Conseil d’Administration*
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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 2018.

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 2018, nos principaux partenaires ont été :

ADA
Aviva
CBRE
Collectorgane
La course des Héros
Lions Club de Chelles
Mairie de Saint-Maur-des-Fossés
Nature et dévouvertes
Oxybul Eveil & Jeux
PartnerRe
Synaxia-Conseil
Zehnder Group

Nos partenaires
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Aider Donner Agir

Since 2006
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Je tiens à vous remercier de nous avoir  

donné l’occasion de profiter d’un spectacle de  

magie.

Le spectacle a beaucoup plu aux familles. 

La proposition d’Antonin était très adaptée 

au public, le format parfait. Les tout-petits 

comme les grands ont été conquis. Il y a eu 

beaucoup de rire et d’émerveillement. Ce fut 

une belle parenthèse.

Alors un très grand merci à toutes vos équipes 

pour leur implication. Cordialement, E.G.

Educatrice de jeunes enfants

Département du cancer de l’enfant et  

l’adolescent

Gustave Roussy Villejuif

Témoignages

Je tiens à vous remercier pour l’exceptionnel 

après-midi que les enfants du BRASSET ont passé 

grâce à vous.Ils ont été émerveillés et très attentifs lors de la 

représentation de monsieur Mégret. La magie 

est un art qui fait rêver petits et grands, ce mo-

ment passé auprès de ce magicien a permis à nos 

jeunes résidents d’oublier les moments difficiles. 

Nous vous invitons à revenir dans notre établisse-

ment quand il vous plaira.
Au nom de tous les enfants, merci encore.

C.G. Responsable du service éducatif

Je tenais à remercier l’association MAGEV, au 

nom de l’ensemble des enfants, adolescents 

et agents de l’HPR de Bullion pour le spec-

tacle de magie proposé par le magicien Paul 

MAZ mercredi. 

Les petits comme les grands ont été très 

enthousiastes, émerveillés et ont pleinement 

apprécié ce moment magique qui est venu 

ponctué leur quotidien à l’hôpital. Nous sou-

haitons pouvoir continuer à faire vivre ce par-

tenariat par de futures actions.

Très cordialement.

D.R. Cadre Socio-Educatif

Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation 

de Bullion

Nous avons accueilli avec grand plaisir, un spec-
tacle de MAGEV le 23 octobre à la maison de 
l’enfant. 
Le magicien Alexis Gora est arrivé à la maison de 
l’enfant et s’est installé dans l’atelier pour pouvoir 
jouer son spectacle. Il y avait environ 25 enfants 
et certains parents présents lors de la représen-
tation. Tout s’est très bien déroulé, le spectacle 
était de qualité et adapté à toutes les tranches 
d’âge. Nous avons pu observer de beaux sourires 
sur le visage des enfants. 
Certains enfants que nous connaissons bien 
et qui sont plutôt réservés en général se sont  
montrés très participatifs lors du spectacle et ont 
montrés  un  réel    intérêt   pour   la   magie   dans   les   jours  
suivants. Les enfants ont pu participer pendant le 
spectacle et le magicien s’est montré à l’écoute 
pour répondre à leurs envies : venir sur la scène, 
mettre le micro... Nous avons tous passés un très 
bon moment, enfants, adolescents et adultes. 
Nous vous remercions pour ce joli moment.
Vous trouverez ci-joint quelques photos.
Bien cordialement.
L’équipe de la maison de l’enfant
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MAGEV dans la Presse

Un petit bonhomme, Jules s’avance vers le clown magicien aux souliers jaunes. 
Il lui lance un «Bonjour, ça va toi ?» Oui, ça va pour Florent Daron, de l’association 
MAGEV. Ça va aussi pour le nombreux public du CMI  (centre médical infantile)  de
Romagnat.
 
Nicolas Gerbal, le chef de service éducatif a réuni, adultes, enfants, personnel 
autour d’un spectacle de magie.  
Derrière ses lunettes rondes, son nœud papillon en bois, son 
chapeau melon, le magicien semble avoir oublié formules magiques et 
tours de passe-passe. Il invite sur scène ses petits assistants qui, eux, 
les réussissent à coup sûr, dans les merveilleux ateliers du magicien.

Les yeux s’écarquillent devant un cahier magique qui se remplit de des-
sins et de couleurs par le simple souffle pour disparaître tout aussi vite.

Article publié le 18/06/2018 dans le journal La Montagne

Le spectacle s’achève sur un numéro de 
ventriloque, un duo entre le magicien et 
son séduisant dragon, ramené du Chili. 

Moment magique, moment doux, 
moment qui fait du bien.»
 

Florent DARON
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11 impasse Pascal  
94210 La Varenne St Hilaire
01 43 97 15 49
contact@magev.fr


