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Les événements 

En ce qui concerne nos opérations paquets cadeaux, nous avons pu être 
présents pour la Saint-Valentin les 13 et 14 février au magasin de la FNAC du 
CNIT La Défense ce qui nous a permis de récolter la somme de 401,34 euros. 
Malheureusement, les opérations paquets cadeaux pour les Fêtes des Mères 
et des Pères et pour les Fêtes de fin d’année n’ont pas pu avoir lieu.

La crise sanitaire a beaucoup perturbé les différentes actions 
de collecte de fonds, la plupart n’ont pas pu avoir lieu.

Le Gala Caritatif organisé le 13 mars 2020 par l’association ADA au profit de quatre 
associations dont Magev a dû être annulé suite à la crise sanitaire.

La brocante prévue en mai, la vente de Noël ainsi que le marché de Noël des 
associations ont été annulés également.

Bilan des Courses des Héros

Bilan de l’opération paquets cadeaux

Les rassemblements n’étant pas autorisés, les responsables 
de la Course nous ont proposé une course connectée le 
dimanche 28 juin 2020, cette course a pu être ouverte 
aux participants de la France entière, il suffisait d’avoir un 
smartphone, une tablette ou un PC pour y participer. Le 
montant de collecte demandé a été réduit à 150 euros au 
lieu de 250 euros. 
Les participants pouvaient courir, marcher ou faire tout 
autre défi sportif de 30 minutes. Ce jour-là, il était possible 
de suivre l’événement en direct. 
Nous avons eu 10 participants, ils ont collecté 
1 800 euros auxquels s’ajoutent 1 540 euros 
de dons reçus.
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Date Ville Dépt Établissement
Nbre de 

spectateurs 
Age

11/01/2020 Colombes 92 SESSAD Pierre Huet 45 1 à 18 ans

15/01/2020 Valenton 94 Samu Social de Paris 55 1 à 12 ans

18/01/2020 Courbevoie 92 Secours Catholique 100 3 à 17 ans

24/01/2020 Alforville 94 MAS Robert Seguy 75 20 à 65 ans

01/02/2020 Meudon 92 Secours Catholique 100 2 à 12 ans

06/02/2020 Beaurain 62 Foyer de vie 45 23 à 64 ans

07/02/2020 Orly 94 Ecole Poulard des Places 104 3 à 12 ans

21/02/2020 Eaubonne 95 Foyer Jacques Laval 40 14 à 17 ans

26/02/2020 Saint-Maurice 94 Hôpital National 60 5 à 12 ans

03/03/2020 St Maurice L'exil 38 IME Les Magnolias 42 6 à 20 ans

17/07/2020 Clamart 92 Service Polyhandicapés La Tissanderie 20 3 à 12 ans

17/07/2020 Clamart 92 IME Le Fil de Soi 50 9 à 20 ans

10/10/2020 Persan 95 SOS Village d'Enfants 30 3 à 11 ans

10/10/2020 Boran-sur-Oise 60 MECS Le Home Jacques Sevin 28 7 à 11 ans

18/11/2020 Brabois 54 CHU de Nancy 50 3 à 14 ans

09/12/2020 Mantes La Jolie 78 Maison de l'Enfance 18 3 à 9 ans

11/12/2020 Paris 75 IME P.S.V. 41 4 à 14 ans

17/12/2020 St Etienne 42 IMC 70 20 à 60 ans

22/12/2020 Saint-Maur 94 IM PRO 35 14 à 20 ans

Les spectacles

* 2 hôpitaux, centres thérapeutiques ou de rééducations 
* 8 instituts ou établissements médicaux accueillant enfants et ou adultes 

porteurs d’un handicap
* 9 foyers ou centres d’accueils pour enfants défavorisés ou éprouvés par 

la vie

dont 8 nouveaux établissements.

Malgré le contexte sanitaire, l’association MAGEV a pu offrir 18 spectacles 
et 1 atelier de sculptures sur ballons qui ont ravi plus de 1 000 spectateurs 
à travers la France :
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Témoignages

UN PEU DE MAGIE AU FOYER DE VIE 

Le jeudi 6 février, Marylin Fox, une magicienne, est venue présenter son spectacle 
de magie au foyer de vie de Beaurains. Son spectacle était intitulé : « Les valeurs de 
la vie ». Ce fut un moment de partage apprécié par chacun, rempli d’émotions et 
de rires. Nous remercions Marylin Fox et l’association MAGEV qui ont proposé ce 
spectacle gracieusement aux résidents pour leur plus grand plaisir ! 

Voici quelques témoignages : 

« La dame s’est déguisée avec une robe bleue et elle appelait les gens pour venir sur 
la scène. Il y avait un Monsieur qui prenait des photos. » Paul 

« J’ai aimé le spectacle. J’ai caressé un lapin et des co-
lombes. J’ai été sur scène et j’ai choisi un foulard rouge. 
Elle était jolie et avait une belle robe Margaux. On a 
fait des photos ensemble. » Jessica 

« C’était bien. On a pompé et il y a eu de l’eau qui est 
sorti de mon bras. Margaux était gentille et le spec-
tacle m’a plu. » Julie 

« La magicienne a soufflé dans ses mains et ça 
faisait comme de la neige. J’ai aimé la magie. » 
Patricia 

« C’était bien. J’ai fait un tour de cartes. On a vu des colombes et un 
lapin blanc. J’ai bien rigolé. Tout le monde m’a applaudi. » Bastien

Témoignage reçu du CHU de Nancy-Brabois :Un peu de magie à l’hôpital d’enfants.
Habituellement, Frédéric Denis, magicien au sein de l’associ-
ation MAGEV (magie caritative) offre un spectacle de magie 
dans le hall d’entrée de l’hôpital d’enfants.
Le « show » a pu avoir lieu, mais cette fois-ci derrière l’écran de  
télévision de la chaîne Télé 8. Par l’intermédiaire  du téléphone, 
les enfants  plein  d’entrain, ont pu découvrir et apprendre de nombreux tours de magie ; le magicien leur en a joué quelques-
uns... En effet, Merlin l’enchanteur ou encore Harry Potter se sont retrouvés dans certaines chambres d’enfants…
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En 2020, la vie de l’association a été très perturbée par la crise sanitaire.

Nous avons néanmoins continué nos réunions : un conseil d’administration 
en début d’année qui s’est tenu en présentiel et un deuxième CA et une 
assemblée générale ordinaire annuelle qui ont eu lieu de manière connectée 
via la plateforme zoom.

Des contacts réguliers ont été échangés par mail ou par téléphone avec 
les magiciens et les bénévoles. Des actions de communication pour 
promouvoir l’association (la Lettre de Magev, le rapport d’activité). La mise  
à  jour régulière du site internet et de nos réseaux sociaux ont été faites.

Nous avons eu la joie d’accueillir en début d’année un nouveau magicien : 
Anaël Meunier.

La vie de l’association
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Monsieur Norbert FERRE, 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 31/12/2020

Le conseil d’administration*
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Les dépenses de Magev sont scrupuleusement réparties en trois 
catégories : 

SPECTACLES

FONCTIONNEMENT

COMMUNICATION

84.55 %

11.88 %

Spectacles

Fonctionnement

Communication

3.57 %

La répartition des dépenses
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Fonctionnement

Communication

La répartition des dépenses MAGEV dans la Presse

Article paru dans la revue de la Prestidigitation

Encart publicitaire VirtualMagie

24 Revue de la Prestidigitation - N° 641

MAGEV 
MAGIE

CARRITATIVE
PAR PAUL MAZ

VINGT BOUGIES ET 
DU RÊVE POUR LES 

ENFANTS… 
AU-DELÀ 

DES FRONTIÈRES !

L’Association Magev Ma-
gie Caritative, qui offre 
des spectacles de magie 
aux enfants éprouvés par 
la vie, fête ses 20 ans ! 
Son président Norbert 
Ferré veut étendre son 
action à d’autres pays 
francophones. ■

Vingt ans ! vingt années que 
Magev  Magie Caritative (www.
magev.fr) œuvre auprès des 
enfants éprouvés par la vie 
et des adultes souffrant de 

déficience intellectuelle. Services hospi-
taliers, Instituts médico-éducatifs, Or-
phelinats, Villages d’enfants, Centres de 
rééducation, Centres thérapeutiques 
pédiatriques, Foyers d’accueil.... Autant 
de lieux qui ont accueilli spectacles de 
magie et ateliers de sculptures sur bal-
lons.

Mettre pour un temps entre paren-
thèses un quotidien de soins et de souf-
france pour offrir de l’émerveillement, 
c’est l’objectif que Pierre Mougel s’était 
fixé. À l’heure de la retraite, cet ancien 
cadre de l’industrie – qui se passionna 
toute sa vie pour la magie crée, en avril 
2001, Magev… L’association est recon-
nue d’intérêt général et soutenue par la 
Fondation de France. Commence alors 
pour Pierre une belle aventure faite de 
spectacles (réalisés avec son épouse 
Marie-Claude) et de rencontres dans les 
établissements spécialisés.

UN CHAMPION DU MONDE À LA BA-
GUETTE… MAGIQUE !

En 2012, Pierre Mougel passe le re-
lais à Norbert Ferré, Champion du 
monde de magie qui devient président 
de  Magev. Aujourd’hui, Magev-Ma-
gie Caritative offre (gracieusement) 
ses spectacles et ses ateliers sur l’en-
semble du territoire en France et dans 
les DOM. Près de 220 villes ont déjà 
été parcourues par les 19 magiciens et 
magiciennes, tous professionnels, que 
compte l’association. À ce jour, c’est ain-

si 819 spectacles qui ont été offerts et 
281 établissements qui ont été visités 
avec plus de 42 000 spectateurs !

Pour Norbert Ferré, les frontières 
ne doivent pas être un obstacle à ce 
beau projet caritatif. « Il faut développer 
notre action et ouvrir Magev à d’autres 
pays francophones ». Des contacts 
avancés devraient bientôt porter leurs 
fruits en Belgique et Norbert Ferré vise 
également le Canada. À suivre…

L’action de Magev Magie Caritative est 
parrainée par la comédienne, réalisa-
trice et scénariste Isabelle Mergault. Un 
conseil d’administration de membres 
bénévoles (et un secrétariat permanent 
assuré par Corinne Magaud)  assiste le 
président dans le respect de ses règles 
statutaires. L’association compte au-
jourd’hui une équipe de 20 personnes 
qui s’occupe d’une centaine de béné-
voles. Les ressources de Magev pro-
viennent de dons de particuliers et 
d’entreprises et de la générosité de 
mécènes… Sans compter les actions et 
manifestations de terrain auxquelles 
participent des bénévoles motivés 
(opérations paquets-cadeaux, courses 
des héros, brocantes…). Un travail es-
sentiel ! ■

LES INVITéS DE NORBERT FERRé
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Toute l’équipe de Magev remercie chaleureusement les bénévoles, 
les partenaires et les donateurs de l’association qui par leur soutien 
ont permis la continuité de notre action auprès des enfants.

Nous remercions également le magasin FNAC du CNIT de la 
Défense qui a donné l’opportunité à Magev d’être présente 
pour une opération paquets cadeaux pour la Saint-Valentin.

Nos partenaires

En 2020, nos principaux partenaires ont été :

ADA
Aviva
CBRE
Collectorgane
FFAP
FNAC
La Course des Héros
La nuit de la magie
Le Double Fond
Mairie de Saint-Maur-des-Fossés
Mayette magie moderne
PartnerRe
Synaxia-Conseil
Virtual magie
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Aider Donner Agir

Since 2006
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11 impasse Pascal  
94210 La Varenne St Hilaire
01 43 97 15 49
contact@magev.fr

Atelier Benoît ROSEMONT


