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250 enfants en 2019,
Ce n’est pas un aboutissement mais c’est une grande satisfaction.
250 enfants c’est tout simplement un enfant par jour !!!

Tout ceci n’est possible que parce que la chaîne de solidarité de Mécénat est bien huilée.

• L’étroite collaboration avec nos correpondants médicaux nous permet d’obtenir des dossiers de plus en plus 
complets, et de prendre en charge des cas complexes.
• Nous avons développé en 2019 les consultations en “visio” grâce auxquelles nous pouvons poser des diagnostics 
plus précis afin de prendre les meilleures décisions possibles pour les enfants.
• La formation des médecins a fait un bond en avant avec la création d’un programme en e-learning (disponible sur 
tablette ou téléphone) appelé “Formation 5/5” et qui sera déployé largement en 2020 afin de former à la cardiopédiatrie 
les médecins les plus éloignés.
• Nous réussissons à suivre près de 86 % des 3 500 enfants pris en charge depuis la création de Mécénat grâce à un 
réseau merveilleux de gens de bonne volonté.
• Une fois rentrés chez eux, nous accompagnons les enfants opérés grâce à un parrainage scolaire et médical de plus 
en plus efficace.

Ces 250 enfants sont le reflet du formidable dévouement des familles d’accueil, des bénévoles, des médecins, des 
convoyeurs d’Aviation Sans Frontières, de la grande fidélité des mécènes et des donateurs mais aussi du fantastique 
travail de la “petite” équipe de Mécénat qui est “à bloc” pour s’occuper des enfants.

Je pourrais faire un édito de 10 pages tellement 2019 a été riche de nouveautés 
et de progrès pour notre Association, d’événements rayonnants et de belles 
rencontres, mais je pense que le plus beau c’est d’avoir redonné 250 fois un 
petit cœur tout neuf à ces enfants.

Je suis heureuse et fière de partager cette très belle année avec vous dans cet 
Essentiel.

Dans le monde, près d’1 enfant sur 100 naît avec une malformation du cœur. D’autres enfants 
contractent des maladies cardiaques à la suite d’infections. Qu’elles soient d’origine 
infectieuse ou congénitale, ces maladies sont très invalidantes et souvent mortelles.

La chirurgie cardiaque est généralement le seul moyen de sauver ces enfants mais ces 
opérations font appel à des techniques médicales de pointe, souvent extrêmement 
coûteuses.

Dans de nombreux pays, il est impossible de réaliser ces opérations par manque de 
matériels, de compétences ou de ressources financières. C’est pour les enfants originaires 
de ces pays que Mécénat Chirurgie Cardiaque se bat au quotidien, pour leur permettre 
d’être accueillis et de bénéficier en France de l’opération qui pourrait leur sauver la vie. 

Travailler avec 70 pays nécessite d’entretenir des relations régulières et solides avec les 
médecins référents qui identifient les enfants. C’est pourquoi nous effectuons chaque 
année, en moyenne, 4 missions dans les pays d’origine des enfants.

Ces missions permettent de rencontrer les médecins, d’identifier des candidats potentiels 
pour la formation des médecins, et de mieux comprendre les problématiques locales : 
niveau d’équipement médical, éloignement géographique des populations, accès aux 
médicaments, conditions de vie et surtout de revoir nos opérés ainsi que de nouveaux cas.

À cause de leur maladie ou par manque de moyens, certains enfants pris en charge par 
Mécénat Chirurgie Cardiaque n’ont pas eu la chance de pouvoir suivre une scolarité normale.

Avec l’aide des familles d’accueil, l’Association a décidé de mettre en place un parrainage 
scolaire pour les enfants opérés,une fois rentrés chez eux. Ce parrainage peut être assuré par 
la famille qui a accueilli l’enfant lors de son séjour en France ou par tout parrain volontaire 
qui souhaite accompagner un enfant pour lui offrir un avenir à travers l’éducation.

Les médecins référents de Mécénat Chirurgie Cardiaque dans chaque pays ont un rôle 
primordial dans  notre organisation : ils repèrent les enfants atteints de malformations 
cardiaques et préparent les dossiers de demandes de prise en charge. Il est essentiel 
que ces médecins nous fournissent des informations fi ables. Depuis 2006, plus de 140 
médecins étrangers ont pu bénéficier d’une formation à la cardiopédiatrie.

L’enseignement comprend :
• des cours théoriques (études des différentes cardiopathies)
• des cours pratiques (études de dossiers d’enfants opérés, cours d’échocardiographie...)

PARRAINER
LES ENFANTS OPÉRÉS

FORMER
À LA CARDIOPÉDIATRIE

CONSULTER
4 MISSIONS PAR AN

OPÉRER
LES ENFANTS DU MONDE

Coût moyen de l’opération
d’un enfant : 12 000 €

Moyenne d’âge des enfants
pris en charge : 6 ans

Co-fondation en 1996 par le
Professeur Francine Leca

Budget de 6 M€

+ de 350 familles d’accueil

Près  de 3500 enfants pris 
en charge depuis 1996

Venir en aide aux enfants
du monde atteints de 
malformations cardiaques

Les enfants sont opérés 
dans 9 villes de France
(Angers, Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Paris, 
Strasbourg, Toulouse, Tours).

1 centre de convalescence

400 bénévoles

250 enfants pris en 
charge en 2019

L’ASSOCIATION

NOS ACTIONS POUR SAUVER
LES ENFANTS CARDIAQUES

15 salariés au 31/12/2019              
(en équivalent temps plein)



FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
& DE FONCTIONNEMENT : 1 444 K€

MISSIONS SOCIALES :  3 376 K€
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NOS EMPLOIS

• OPÉRER
250 enfants ont été accueillis en 2019. Le contrôle de 
chaque facturation médicale, conjugué au parcours 
de soins optimisé grâce aux accords avec les hôpitaux 
et aux familles d’accueil, nous permet de maîtriser 
notre budget médical moyen par enfant.

• CONSULTER
En 2019, 4 missions de suivi ont été effectuées à Djibouti, 
à Madagascar, au Sénégal et en Côte d’Ivoire qui ont 
permis de voir 455 enfants en consultation.

• FORMER À LA CARDIOPÉDIATRIE

• RECHERCHE DE FONDS (1 018 K€) :
Frais d’appel à la générosité du public et frais de 
recherche de fonds privés (frais d’appels à dons, 
d’organisation d’événements, de promotion et de 
communication).

En 2019, le ratio frais de collecte/montant des 
ressources collectées est stable, à 17 % (1 018 K€
investis pour 5 961 K€ collectés).

• FONCTIONNEMENT (426 K€) :
Coûts des services communs de l’Association non affectés 
aux missions sociales et aux frais de recherche de fonds.

LES COMPTES DE MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Soins aux
enfants

Missions à l’étranger 
Formation

Parrainage

Frais de 
promotion et de 
communication

Frais d’appel à dons 
(mailings, legs, 

plateforme digitale, 
relations donateurs...)

Frais de 
fonctionnement
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FRAIS DE RECHERCHEDEFONDS
1018K€

FONCTIONNEMENT426K€

TOTAL DES EMPLOIS 2019
4 820 K€

COMPTE D’EMPLOI DES
RESSOURCES SIMPLIFIÉ (en milliers d’€)

NOTRE POLITIQUE DE RÉSERVESBILAN SIMPLIFIÉ (en milliers d’€)

Frais d’organisation 
d’événements 
et achats de 

marchandises 
destinés à collecter  

des fonds

• 76% des fonds sont utilisés pour fi nancer les missions sociales,
• 16% sont consacrés aux frais de recherche de fonds,
• 8% aux frais de fonctionnement.

TOTAL GENERAL DES RESSOURCES    
Collecte auprès des particuliers    
Collecte auprès des particuliers via les partenaires 
Legs & donations                    
Collecte auprès des partenaires    
Activités lucratives (événements et ventes de produits)  
Autres : prises en charge liées aux enfants, produits financiers 

TOTAL DES RESSOURCES     
Reprise de provisions     
Reprise de fonds dédiés (1)       

TOTAL GENERAL DES CHARGES    
Missions sociales    
Frais de recherche de fonds  
Frais de fonctionnement         

TOTAL DES EMPLOIS      
Dotation aux provisions         
Dotation aux fonds dédiés (1)     

RESULTAT      

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (2)     

          2018     2019
5 856
1 603

874
873

1 523
662

25

5 560
65

231

4 597
2 908
1 036

384

4 328
6

263
1 259

211

6 226
1 742
1 236

309
1 976

657
41

5 961
2

263

5 101
3 376
1 018

426

4 820
5

276
1 125

314

(1)  Les fonds dédiés consistent, lorsqu’une collecte est allouée spécifi quement à une action ciblée, à la 
neutraliser (par un compte de charge) l’année de son encaissement, en la portant en “engagement à 
réaliser”. Elle est ensuite reprise en “produits” l’année de réalisation de l’action à laquelle elle se rapporte.

(2)  Ces contributions volontaires en nature sont valorisées de manière spontanée par les partenaires et 
constituent un apport important en matériel et marchandises, ainsi qu’en actions de communication, mises 
à disposition de locaux et de personnel. Ce sont des biens et prestations offerts gracieusement par les 
partenaires professionnels.

ACTIF                                                                                            2018         2019
Immobilisations      
Stocks de marchandises     
Comptes de tiers     
Valeurs mobilières de placement (V.M.P.)  
Disponibilités     
Charges constatées d’avance (C.C.A.)   
TOTAL ACTIF     
   
PASSIF     
Fonds associatifs     
Provisions pour risques et charges   
Fonds dédiés     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales    
Autres dettes, avances et acomptes reçus    
Produits Constatés d’Avance (P.C.A)
TOTAL PASSIF

121
38

872
600

7 336
106

9 073
  

2019
7 035

10
276

1 312
216
224

0
9 073

120
33

716
600

5 761
92

7 322 

2018
5 910    

6
263
950
184

14
1

7 322

• Immobilisations : logiciels, agencements, matériels techniques, 
informatique et de bureau, immobilisations fi nancières

• Stocks de marchandises : produits solidaires, articles de promotion

• Comptes de tiers : comptes clients et rattachés 103 K€, avoirs 
à recevoir 73 K€, État 4 K€, collecte 2019 encaissée/2020 692 K€
• V.M.P : contrat de capitalisation 600 K€
• Disponibilités : liquidités 544 K€, comptes à terme 1 395 K€, 
comptes/livret 5 313 K€, intérêts courus 84 K€
• C.C.A. : dépenses effectuées en 2019 au titre de 2020

• Fonds associatifs : 7 035 K€, en augmentation de 19 %, soit du 
résultat de l’année 2019 de 1 125 K€. 

• Provisions : impôts sur comptes à terme non échus

• Fonds dédiés : collecte 2019 affectée à des missions sociales 2020

• Dettes fournisseurs et rattachées :  dettes fournisseurs 822 K€, 
factures non parvenues 490 K€
• Dettes fiscales et sociales : provisions pour congés payés et 
primes 97 K€, dettes organismes sociaux 119 K€
• Autres dettes, avances et acomptes reçus : acompte sur legs 
200 K€, créditeurs divers 24 K€
• P.C.A. : ressources encaissées en 2019 à rattacher en 2020 : néant

Le résultat 2019 présente un excédent de 1 125 K€. 

En raison du niveau de fonds propres, le Conseil d’Administration 
avait décidé lors de sa séance du 25 juin 2018 d’augmenter la 
réserve facultative jusqu’à 3 M€, permettant de faire face à 1 an de 
fonctionnement et 6 mois de missions sociales, afi n d’honorer les 
engagements pris par l’Association envers les enfants et leurs familles.

Le résultat excédentaire 2019 permet de consolider les fonds 
associatifs de l’Association, qui s’élèvent à 7 M€ en 2019. 

Lors de sa séance du 17 février 2020, le Conseil d’Administration a par 
ailleurs acté un plan stratégique à 5 ans qui, à un niveau de collecte à
5 M€, nécessite de développer plus de 6 M€ de fonds associatifs 
supplémentaires afi n de permettre :

•  Une progression annuelle de prise en charge des enfants de manière 
à atteindre 365 enfants par an d’ici 2025,

•  Une prise en charge des billets d’avion des enfants à hauteur de 
30% du prix des billets,

•  Une progression annuelle de réalisation de missions de découverte 
et de suivi de manière à atteindre 9 missions par an d’ici 2025,

•  Le développement du parrainage en médicaments,

•  Le développement de la formation, de la e-consultation, l’imprimante 3D.

FOCUS SUR LE FINANCEMENT DES EMPLOIS 
PAR LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

• PARRAINER
12 enfants supplémentaires bénéficient du parrainage 
scolaire à fi n 2019, portant ainsi le nombre à 325 
enfants scolarisés dans 21 pays.

En plus de son programme de for-
mation des médecins existant, l’As-
sociation a entrepris depuis 2018 le 
développement d’une formation à 
la cardiopédiatrie en e-learning : la 
« Formation 5/5 ».

Elle sera opérationnelle en 2020, gratuite et a pour 
objectif d’aider les médecins à mieux diagnostiquer 
les enfants cardiaques. Cette volonté de développer 
des projets liés à la E-Santé s’inscrit dans la volonté 
de faire bénéfi cier de la plus grande qualité de soin 
aux enfants pris en charge.



Directeur de l’Association
Orso Chetochine
ochetochine@mecenat-cardiaque.org

Entreprises et Fondations
Ariane Aurange
aaurange@mecenat-cardiaque.org

Relations écoles
Lydwine Audy
laudy@mecenat-cardiaque.org

Bénévoles
Martine Blanloeil
benevole@mecenat-cardiaque.org

Parrainage
Daniel Blanloeil
parrainage@mecenat-cardiaque.org

Mécénat Chirurgie Cardiaque
33, rue Saint-Augustin - 75002 Paris
Tél : +33 (0)1 49 24 02 02
info@mecenat-cardiaque.org

www.mecenat-cardiaque.org

Facebook
Mécénat Chirurgie Cardiaque

Twitter
@mecenatcardiaqu

Instagram
@mecenatcardiaque

Linkedin
Mécénat Chirurgie Cardiaque

Virginie Paris
vparis@mecenat-cardiaque.org

Dons / Legs et donations
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L’Association est labellisée « Don en Confiance » du Comité de la Charte. C’est un organisme d’agrément et de contrôle 
des associations et fondations faisant appel à la générosité du public. Sa mission est de promouvoir la transparence 
et la rigueur de gestion.

Les comptes annuels font également l’objet d’une certification par le Commissaire aux Comptes de l’Association « EY 
France ». Il atteste notamment la réalité de l’affectation des dons en missions sociales.

Toutes les informations qui font partie de ce document sont issues des comptes annuels, disponibles sur le site internet de l’Association 
ou obtenus sur simple demande (courrier, téléphone, email). Les comptes sont également publiés chaque année au Journal Offi ciel.

NOS RESSOURCES
Dans un contexte de progression de la générosité en France de plus de 3,5 % en 2019, 
la collecte de l’Association a pour sa part progressé de 9 % par rapport à 2018, grâce à 
un socle solide et fi dèle de ses donateurs.

PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT EN 2019

BÉNÉVOLAT
Les bénévoles contribuent de manière essentielle à l’activité de l’Association et à son 
rayonnement. En France et à l’étranger, ils sont familles d’accueil, experts médicaux, 
référents, bénévoles administratifs ou sur le terrain, et sont d’une aide inestimable 
pour la réalisation de nos missions depuis toutes ces années.

En 2019 :

• 28 000 heures de bénévolat ont été réalisées par les équipes de région parisienne,  de 
province, et à l’étranger,
• 110 000 heures de bénévolat ont été réalisées par les familles d’accueil.

LES COMPTES DE
MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE

DONS EN NATURE
De nombreux partenaires font bénéficier gracieusement Mécénat Chirurgie Cardiaque de 
leurs produits, soutiens en matière logistique, supports de communication, compétences…

Ponctuellement ou régulièrement, généralement à l’occasion de nos événements, ils 
constituent un maillon essentiel dans la recherche permanente d’optimisation de nos coûts.

Valorisés de manière spontanée par les partenaires, ils sont inscrits au bilan pour un 
montant de 314 K€ en 2019. 

TRANSPARENCE ET CONTRÔLE

Créée en 2014, la Fondation Francine 
Leca, sous égide de la Fondation 
Caritas France dont nous partageons 
les valeurs, vient en aide aux enfants en 
situation de pauvreté qui nécessitent des 
soins médicaux dans le domaine de la 
cardiologie, soins qui ne peuvent être 
prodigués dans leur pays d’origine. 

Elle travaille par conséquent avec 
l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque 
pour une action efficace et qualitative
dans les domaines des soins médicaux 
apportés aux enfants, de la formation des 
médecins et des missions à l’étranger.

En vertu d’une convention signée avec 
l’Association, elle lui apporte ainsi son 
soutien fi nancier par le reversement des 
fonds qu’elle collecte pour l’exercice de 
ses missions sociales.

GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC (3 287 K€)
→ 50 % (2 978 K€) : dons spontanés 
ou liés à un mailing, une collecte, un 
événement ou une action solidaire

→ 5 % (309 K€) : legs, donations et 
assurances-vie

TOTAL COLLECTE 2019
5 961 K€

55 %

33 %

12 %

MÉCÉNAT (1 976 K€)
→ Soutiens spontanés, 
mécénats ayant donné lieu à 
convention, partenariats avec 
les entreprises qui souhaitent 
contribuer au fi nancement 
des actions de l’Association.

VENTES, PRESTATIONS ET PRODUITS DIVERS (698 K€)
→ Organisation ou participation à des événements 
solidaires dans toute la France et commercialisation d’une 
gamme de produits solidaires (lors des événements ou 
annuellement, comme les cartes de vœux)

www.fondationfrancineleca.org


