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Merci Pierre !
Merci Pierre pour ce que tu as fait pour les enfants, 
pour cette belle association que tu as créée en avril 
2001 et qui a fêté ses 20 ans cette année. 

À 16 ans, Pierre assiste par hasard à un spectacle 
de Sanas, le roi de la magie, c’est un véritable coup 
de foudre ! À force de persévérance et de travail, il 
parvient à élucider un certain nombre de tours et les 
magiciens qu’il côtoie lui en apprennent d’autres. 
À 17 ans, il passe brillamment le concours de 
l’Association Française des Artistes Prestidigitateurs et 
devient l’un des plus jeunes magiciens à entrer dans 
cette association. 

Pierre Mougel, 
Magicien et Fondateur de l’Association Magev 
(24 juillet 1932 - 15 septembre 2021) 

À la fin de ses études, il entame une carrière dans l’industrie et arrive à la direction 
de Novacel en 1972 puis à la tête de Laplaud International en 1976. En 1985, il 
crée son Cabinet de Conseil spécialisé dans les missions de direction générale 
opérationnelle. 

Retraité en 1998, il décide de réaliser un désir qu’il portait en lui depuis plusieurs 
années ; celui d’aider les enfants hospitalisés. En parallèle, il renoue avec la magie 
et crée en avril 2001 l’association MAGEV (www.magev.fr) qui a pour vocation 
d’apporter du rêve aux enfants hospitalisés, porteurs d’un handicap ou rencontrant 
des difficultés sociales. Président de 2001 à 2012, il est succédé à la présidence 
par Norbert Ferré et devient Président d’Honneur. 

Au 31 décembre 2021, grâce à Pierre, MAGEV c’est : 
 21 artistes professionnels 
 852 spectacles de magie offerts 
 227 villes parcourues en France, dans les Dom et en Belgique 
 292 établissements visités 
 Plus de 44 000 spectateurs… 

Un grand merci à toi, Cher Pierre. 
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En ce qui concerne Les Courses des Héros, nous 
avons eu deux participants à Paris et deux sur Lyon. 
Si nous faisons un bilan de la course et en ajoutant 
l’aide financière d’un donateur qui a permis à 
certains coureurs de finaliser leur collecte et les frais 
d’inscription dépensés, nous arrivons à un net de 
2 101 euros. 

Bilan des Courses des Héros

La crise sanitaire a beaucoup perturbé les différentes actions de collecte de fonds 
et certaines ont été annulées. 

ADA SHOW

L’association ADA, partenaire depuis de nombreuses années de MAGEV, nous 
a convié à l’ADA SHOW, une semaine événement digitale du 24 au 28 mai 
pour marquer comme il se doit les 15 ans de leur association.  
Norbert a assisté le vendredi 27 mai à un live avec les trois autres associations 
bénéficiaires des fonds récoltés au cours de cet évènement. Grâce à cette 
opération, ils ont pu nous reverser 230 euros.  

Les événements

Qu’est-ce que la Course des Héros ?
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Bilan des ventes de Noël

Le Marché de Noël du comité des Fêtes de Torcy a eu 
lieu les 11 et 12 décembre et a rapporté 442 euros à 
l’association. 

En ce qui concerne nos opérations 
paquets cadeaux pour la Saint-Valentin, 
les Fêtes des Mères et des Pères, elles 
n’ont pas pu avoir lieu en 2021. 
Par contre, nous avons été présents sur 
deux magasins pour la période de Noël 
du 25 novembre au 24 décembre dans 
les magasins FNAC et Oxybul Eveil et 
Jeux de La Défense. 

Course de Lyon
Course connectée à Paris

Bilan de l’opération paquets cadeaux

Nous  remercions  infiniment  les  131 bénévoles, pour  les  361  interventions 
sur 30 jours et 1008 heures de bénévolat, qu’ils ont effectuées. Ces 
opérations nous ont permis de récolter la somme de 10 909,46 euros (3 060,02 
€ sur la FNAC et 7 849,44 € sur Oxybul) l’association ADA qui nous a aidé sur la 
FNAC a récolté 4 252,21 €.  Qu’est-ce que la Course des Héros ?
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Date Ville Dépt Établissement
Nbre de 

spectateurs 
Age

21/06/2021 Gagny 93 IME François EGLEM 90 6 à 23 ans

26/06/2021 Versailles 78 SESSAD 1 Le Pré d'Orient 40 6 à 13 ans

30/06/2021 Champigny-sur-Marne 94 Association familiale Afaser 60 7 à 19 ans

06/07/2021 Auxerre 89 Institut d'Education Sensorielle 12 6 à 15 ans

06/07/2021 Villabé 95 Action Enfance Village d'Enfants 60 3 à 18 ans

14/07/2021 Bezouotte 21 E.S.A.T. 50 19 à 72 ans

19/07/2021 Triors 26 IME ADAPEI 26 16 10 à 21 ans

21/07/2021 Saint-Maurice 94 Hôpital National de Saint-Maurice 20 2 à 15 ans

31/07/2021 Irigny 69 La Grande Ourse 110 18 à 80 ans

11/09/2021 Paris 75 La Maison des Répits 22 9 à 14 ans

25/09/2021 Persan 95 SOS Villages d'Enfants 150 2 à 77 ans

06/10/2021 Villiers-sur-Marne 94 Centre de Rééducation Fonctionnelle 28 5 à 13 ans

16/10/2021 Limoges 87 Secours Populaire 50 3 à 65 ans

17/10/2021 Paris 75 Association Loisirs Pluriel 50 2 à 12 ans

28/10/2021 Chatou 78 Institut de Pédagogie Curative 50 14 à 20 ans

02/11/2021 Paris 75 Hôpital Robert Debré 20 3 à 15 ans

04/11/2021 Paris 75 Collège Suzanne Lacore 25 3 à 13 ans

17/11/2021 Corbas 69 Aider Son Prochain 50 3 à 48 ans

18/11/2021 Poitiers 84 CHU de Poitiers 18 5 à 17 ans

23/11/2021 Villejuif 94 Institut Gustave Roussy 30 2 à 15 ans

01/12/2021 Mantes La Jolie 78 Maison de l'Enfance des Yvelines 40 1 à 16 ans

Les spectacles

* 5 hôpitaux
* 16 instituts ou établissements médicaux accueillant enfants et ou 

adultes porteurs d’un handicap
* 7 foyers ou centres d’accueil pour enfants défavorisés ou éprouvés par 

la vie
dont 10 nouveaux établissements.

Du fait du contexte sanitaire, l’association MAGEV a pu of-
frir que 27 spectacles et un atelier de sculptures sur bal-
lons qui ont ravi plus de 1 250 spectateurs à travers la France :
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Date Ville Dépt Établissement Nbre de 
spectateurs Age

07/12/2021 Plaisir 78 EMP l'Escabelle 32 7 à 14 ans

13/12/2021 Chelles 77 IME Michel de Montaigne 75 6 à 22 ans

13/12/2021 Saint Cyr l'Ecole 78 EMP Saint Cyr 35 6 à 14 ans

15/12/2021 Bourg-Saint-Maurice 73 Maison d'enfants à Caractère Social 15 5 à 15 ans

19/12/2021 Loos 59 Maison des Parents de Lille 60 2 à 18 ans

20/12/2021 Alberville 73 Maison d'Enfants du Chaudan 10 7 à 15 ans

21/12/2021 Paris 75 Association ACINA 40 3 à 15 ans

David ORTA
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En 2021, la vie de l’association a été très perturbée par la crise sanitaire.

Nous avons néanmoins continué nos réunions, trois Conseils 
d’administration,  une  assemblée  générale ordinaire annuelle et une 
réunion d’information ont eu lieu de manière connectée via la plateforme 
zoom. 

Trois réunions de magiciens se sont tenues de manière connectée. 

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) et la mise à jour régulière du site internet 
et de nos réseaux sociaux ont été faites.
 
Nous avons eu la joie d’accueillir trois nouveaux magiciens : Jeb Hammer, 
Charly Potter et Doug Spincer.  

La vie de l’association

Jeb Hammer

Charly Potter

Doug Spincer



9

Monsieur Norbert FERRÉ, Président 
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 

Monsieur François GUERY, Administrateur 
Retraité 

Monsieur Paul HOURON, Administrateur 
Retraité  

 

Monsieur Paul MAZ, Administrateur 
Magicien 

* Au 31/12/2021

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

SPECTACLES

FONCTIONNEMENT

COMMUNICATION

81.82 %

12.37 %

Spectacles

Fonctionnement

Communication

5.81 %

La répartition des dépenses
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Fonctionnement

Communication

La répartition des dépenses MAGEV dans la Presse 
et Témoignages

«Merci encore pour ce spectacle de magie, les résidents ont énormément 
apprécié l’humour, la poésie, l’univers féerique et un brin farfelu d’Anaël.

La prestation, qui s’est déroulée dans les règles imposées par la situation 
sanitaire, a été extrêmement appréciée du public qui l’a chaudement 
applaudi après être passé de l’incompréhension face aux tours -tous plus 
intrigants les uns que les autres- aux rires.

Anael Meunier est un magicien qui fait rêver, nous amène dans son monde 
magique, nous laisse des souvenirs plein la tête (les résidents un mois après 
évoque encore son passage).

De plus, la prise de contact a été agréable, l’organisation bien rodée.»

Témoignage reçu de l’E.S.A.T. de Bezouotte
 suite au spectacle offert par Magev. 

«Un grand merci encore 
pour la  venue de Benoît 
Rosemont, les enfants 
étaient comme toujours 
émerveillés, encore plus 
cette année après ces 
mois difficiles pour tous. 
Ils ont tous pu participer 
activement à l’atelier et 
repartir avec des étoiles 
plein les yeux! 

Et tout ça, en respectant 
les gestes barrières !
Merci encore»

Témoignage de 
l’équipe éducative 
de l’hôpital de 
Saint-Maurice 

Témoignage suite au spectacle offert le 26 juin 2021 : 

« Un grand Merci pour ce spectacle où petits et grands enfants, familles et 
professionnels ont été émerveillés ! Après cette période de confinement, ce 
fût un moment riche en émotions où voir les yeux écarquillés des enfants, 
sentir l’ambiance magique « hors du temps », entendre les rires des petits, 
les voir évoluer sur scène avec le magicien a apporté à toute l’équipe du 
SESSAD une légèreté et un élan dynamique pour aller de l’avant. 

Pour tout cela, pour ce beau partenariat, nous vous remercions de votre 
engagement.»   
           L’équipe du SESSAD Le Pré d’Orient  
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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 les magasins de la Défense FNAC et 
Oxybul Eveil et Jeux qui ont donné l’opportunité à Magev d’être 
présente pour leurs opérations paquets cadeaux de fin d’année.

Nos partenaires

En 2021, nos principaux partenaires ont été :

ADA
Aviva
CBRE
Collectorgane
Comité des fêtes de Torcy
FFAP
FNAC
La Course des Héros
La Nuit de la Magie
Le Double Fond
Mairie de Saint-Maur-des-Fossés
Oxybul Eveil et Jeux
PartnerRe
Virtual magie



13

Aider Donner Agir

Since 2006
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4 avenue de Bourgogne 
94100 Saint-Maur-des- Fossés
01 43 97 15 49
contact@magev.fr

Photos de l’atelier de sculptures sur ballons 
à l’hôpital Saint-Maurice (94)


