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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 1 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 correspondants 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 merveilleux 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 ce rapport 
d’activité.

Pr Francine Leca

Nana et Lionelle, 4 ans 1/2, Cameroun, opérée en 2019
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PARRAINER

LES ENFANTS DU MONDE

Dans le monde, près d’un 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 bien souvent le seul 
moyen de sauver les enfants qui en sont 
atteints. Mais ces opérations font appel à des 
techniques médicales de pointe, 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 
de ces pays, qui ne peuvent bénéficier 
de l’opération qui leur sauverait la vie, que 
Mécénat Chirurgie Cardiaque se bat au 
quotidien, leur permettant d’être accueillis et 
opérés en France.

ET TISSER UN LIEN LOCAL

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 les enfants opérés ainsi que de nouveaux 
cas.

À LA CARDIOPÉDIATRIE

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 fiables.
Depuis 2006, plus de 140 médecins étrangers 
ont pu bénéficier d’une formation à la 
cardiopédiatrie. L’enseignement comprend 
des cours théoriques (étude des différentes 
cardiopathies) et des cours pratiques (études 
de dossiers d’enfants opérés, cours 
d’échocardiographie...).

LES ENFANTS OPÉRÉS

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.

OPÉRER

CONSULTER

FORMER
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MADAGASCAR
198

2
6

35
CONGO B

127
3
5

21

Nos champs d’action en 2019
Depuis bientôt 25 ans,
au cœur d’un monde en souffrance

NIGER
129

2
9

14

SÉNÉGAL
247

3
9

32

Nombre d’enfants pris en charge
Nombre de missions
Nombre de médecins formés
Nombre de parrainages

CÔTE D’IVOIRE
254

2
1

27

ALGÉRIE
181

2

ANGOLA
48

1

GHANA
2
1

MAROC
115

5

CAP VERT
3
1

GABON
38

1
5

RWANDA
22

1
1
6

VIETNAM
21

2
2

MAURITANIE
54

3
5MALI

315
7
5

GUINÉE BISSAU
8
1
1

GAMBIE
5
1
2

CAMBODGE
11

1

BIRMANIE
8
1

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

4
4

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
5
1

AFGHANISTAN
4

ARMÉNIE
1

YEMEN
3

TADJIKISTAN
1

ROUMANIE
6

RUSSIE
1

MOLDAVIE
119     

ETHIOPIE
1

OUZBEKISTAN
1

PHILIPPINES
3

PAKISTAN
1

TIBET
1

PALESTINE
1

NIGERIA
3

SIERRA LEONE
1

TONGA
2

VANUATU
2

KENYA
1

SOUDAN
1

LIBAN
1

KOSOVO
2

KIRGISTHAN
3

UKRAINE
12

IRAK
60

EGYPTE
31

DOMINIQUE
1

CUBA
1 CHINE

3

SAMOA
1

MONGOLIE
7

BOSNIE
1

TUNISIE
1

COMORES
26

1
4
5

BURKINA FASO
206

3
11
24

GUINÉE
47
4

TOGO
17

2
6
4

CAMEROUN
238

3
11
10

SYRIE
170

2

DJIBOUTI
64

3
2
1

RDC
BURUNDI

149
2
6

45

BÉNIN
77

3
8

10

TCHAD
26

3
1

LAOS
194

1
2

56

400
familles
d’accueil

300
bénévoles

325
enfants
parrainés

67
ont bénéficié

de notre action

3500
pris en charge
depuis 1996

9
centres
chirurgicaux
dans 9 villes

de France

Coût moyen
d’une opération

143
médecins

formés
depuis 2006

43
missions
depuis 2008

enfants

et

12 000

pays

HAITI
26

1
5
7NICARAGUA

1
1

TANZANIE
1

ZIMBABWE
1

RDC
180

3
15
13
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Giovanni
1 an et demi BURKINA FASO 

Tétralogie de Fallot

Keilth Daryl 
3 ans et demi CONGO BRAZZAVILLE

Canal artériel

Haithem
19 ans ALGÉRIE

Reprise Ventricule Unique

2 opérations pour une vie transformée !
À l’âge de 4 ans, Haithem est un petit garçon porteur
d’un ventricule unique, au teint violacé, aux lèvres bleues 
et au souffl e court. Il est pris en charge une 1ère fois par
l’Association et bénéfi cie d’une première intervention,
qui lui permet de grandir et de mener une vie calme. Plus 
jeune bachelier d’Algérie, Haithem est en 3ème année de 
pharmacie quand il revient en 2019 pour sa seconde 
chirurgie. Quelques mois après son retour au pays, Haithem 
nous écrit et témoigne : « Après une partie de football entre 
amis, j’ai été si heureux quand j’ai touché la première balle, 
que je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti. Je croyais 
que cette intervention ne changerait pas grand chose à ma 
situation je pensais que pour moi la vie serait comme ça
et que je devais l’accepter. C’est grâce à Dieu, à Mécénat 
Chirurgie Cardiaque, à mes familles d’accueil et à ma mère 
qui y a toujours cru même quand j’étais désespéré, que 
j’arrive à vivre vraiment. Merci ! »

À la pointe de la technologie !
Keilth, fi ls unique de 3 ans, souffrait de bronchites 
chroniques dues à une cardiopathie. Suivi par notre 
médecin référent à l’Hôpital Général Adolphe Sice, son 
dossier nous est parvenu en avril 2018, soit un an avant 
sa venue en France. Il a en effet fallu entre temps que 
son père multiplie les démarches administratives pour 
obtenir le passeport et le visa de Keilth. Les chirurgiens, 
lors de son hospitalisation en France, ont pu procéder 
à la fermeture percutanée de son canal artériel par une 
prothèse Amplatz, par cathétérisme interventionnel. 
C’est donc sans cicatrice sur le thorax et bel et bien 
guéri qu’il est retourné à Pointe Noire !

Nou
7 ans et demi LAOS

Communication interauriculaire

Keilth Daryl 
CONGO BRAZZAVILLE

dossier nous est parvenu en avril 2018, soit un an avant 

obtenir le passeport et le visa de Keilth. Les chirurgiens, 

1er enfant 2019 !
Giovanni, un an et demi, est arrivé du Burkina Faso le 
4 janvier 2019, pour la prise en charge de sa tétralogie 
de Fallot. Inquiet, il n’a ni bu, ni mangé pendant son 
voyage, et est arrivé épuisé. Opéré dix jours plus 
tard à l’Hôpital Marie Lannelongue, il est transformé. 
Des bras bienveillants de la convoyeuse d’Aviation 
Sans Frontières, aux bras rassurants de sa maman 
d’accueil, Giovanni a été entouré de douceur tout au 
long de son séjour. Depuis, cet adorable burkinabé a 
retrouvé sa famille à Koudougou, à 100 km à l’ouest de 
Ouagadougou, en pleine forme !

9 567 km parcourus en avion de Vientiane à Nantes !
Lou, 7 ans, est arrivée et repartie en même temps que sa 
compatriote, Pin. Depuis sa ville natale, Luang Prabang, 
elle a parcouru près de 300 km pour rejoindre Ventiane et 
embarquer à bord de l’avion qui l’a conduite en France. 
Opérée à Nantes d’une communication interauriculaire, 
Nou est une petite fi lle discrète, très souriante, qui a 
parfaitement su s’intégrer dans sa famille d’accueil.
« Moins de 24 h après l’opération, elle reprenait déjà ses 
activités préférées !!! C’est magique ! » Elle a ensuite 
refait tout le chemin en sens inverse pour retrouver ses 
parents et son petit frère de quelques mois, guérie !
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Lou, 7 ans, est arrivée et repartie en même temps que sa 

elle a parcouru près de 300 km pour rejoindre Ventiane et 

Giovanni, un an et demi, est arrivé du Burkina Faso le 
4 janvier 2019, pour la prise en charge de sa tétralogie 
de Fallot. Inquiet, il n’a ni bu, ni mangé pendant son 

tard à l’Hôpital Marie Lannelongue, il est transformé. 

d’accueil, Giovanni a été entouré de douceur tout au 
long de son séjour. Depuis, cet adorable burkinabé a 
retrouvé sa famille à Koudougou, à 100 km à l’ouest de 

J’ai cherché quelles 
limites je pouvais ressentir 
en fonction des douleurs, 
des essouffl ements, mais 

je n’ai rien senti.

“
”

Moins de 24 heures après 
l’opération, elle reprend déjà 

ses activités préférées !!!“
”
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Chainour
1 an COMORES 

Communication interventriculaire

Angèle
10 ans et demi BURUNDI

Communication interventriculaire

Justine
14 ans MADAGASCAR

Insuffisance mitrale

21 kg pour 1 m 44.
Lorsque l’équipe de Mécénat Chirurgie Cardiaque la 
rencontre au mois d’octobre à Madagascar, Justine est 
à bout de souffl e et n’est plus scolarisée, sa santé étant 
devenue trop handicapante. Son dossier déjà parvenu 
à l’Association quelques mois plus tôt et sa chirurgie 
programmée pour décembre, cette consultation à 
Tananarive permet de faire un point complet de sa 
situation afi n d’anticiper et d’agir au mieux pour elle.
Elle arrive ainsi de Nosy Be, petite île au Nord 
de Madagascar à plus de 900 km de la capitale, 
accompagnée de sa tante - sa mère ayant du rester 
auprès de 3 autres enfants. Atteinte d’une insuffi sance 
mitrale, Justine a eu l’immense chance de bénéfi cier 
d’une réparation de sa valve (plastie mitrale) qui lui 
évitera un traitement anticoagulant au long cours.
Elle a très vite récupéré et a pu reprendre le chemin 
de l’école après deux ans loin des bancs !

5 kg en plus au moment de rentrer !
Angèle a été opérée à Toulouse de sa communication 
interventriculaire.
Cette petite burundaise de 8 ans a eu des suites opératoires 
simples et a profi té de sa convalescence pour faire des 
activités avec sa famille d’accueil.
De retour sur la colline de Kigutu (à 60 km au sud-ouest de 
Bujumbura), auprès de ses parents, cultivateurs, Angèle a 
pu raconter toute son aventure à ses 8 frères et sœurs et 
mène désormais la vie d’une jeune fi lle en pleine santé.

Safa
5 ans DJIBOUTI

Tétralogie de Fallot

92 % de saturation.
Petite dernière d’une fratrie de 3 enfants, Safa était trop 
essouffl ée pour accompagner ses soeurs à l’école. Elle a 
donc été reçue par le Docteur Constance Beyler lors de la 
mission à Djibouti au mois de février. 5 mois plus tard, cette 
jeune fi lle « bleue » arrivait à Lyon pour être opérée de sa 
tétralogie de Fallot.
Sa forme très particulière de Fallot a nécessité deux 
opérations successives, prolongeant ainsi son séjour de 
plusieurs semaines. Safa a donc pu repartir vers sont pays 
en pleine forme 5 mois plus tard. Elle est depuis scolarisée, 
pour son plus grand bonheur !

4 kg à l’âge d’un an.
4ème d’une fratrie de 4 enfants, Chainour est née à terme 
avec un poids de naissance de 3 kg. Arrivée des Comores 
dans un état de dénutrition extrême, elle bénéfi cie d’un 
« régime » solide accéléré dans sa famille d’accueil 
pour prendre des forces avant son opération. Elle a 
pu ainsi être opérée avec succès de sa communication 
interventriculaire à Tours au mois de novembre. 
Cette adorable comorienne a repris des forces – et 
du poids ! – tout au long de sa convalescence dans 
sa famille d’accueil. L’équipe a eu la chance de la 
rencontrer lors de La Grande Vente de Noël et de 
constater ses joues arrondies ! Elle est ainsi rentrée 
métamorphosée auprès de ses parents !

donc été reçue par le Docteur Constance Beyler lors de la 
mission à Djibouti au mois de février. 5 mois plus tard, cette 

plusieurs semaines. Safa a donc pu repartir vers sont pays 
en pleine forme 5 mois plus tard. Elle est depuis scolarisée, 

Communication interventriculaire

avec un poids de naissance de 3 kg. Arrivée des Comores 
dans un état de dénutrition extrême, elle bénéfi cie d’un 

Elle a rapidement 
récupéré de son intervention 
et repris avec joie le chemin 

de l’école.

“
”

Elle bénéfi cie d’un « régime » 
solide accéléré dans sa famille d’accueil 

pour prendre des forces 
avant son opération !

“
”



ENFANTS

MERCI
EN 2019

250
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UN PETIT
CŒUR MALADE

L’enfant respire mal, transpire,
ne grossit pas

DEPISTAGE LOCAL
Les parents se rendent chez le médecin

EXPERTISE LOCALE
Le médecin oriente la famille

vers un cardiologue de la capitale
 (en moyenne 4 à 5h de bus) 

MECENAT

Après examen, le cardiologue local sollicite Mécénat qui, dans un délai de 2 mois environ, 
étudie le dossier et adresse l’accord de prise en charge au pays. DES PAPIERS

POUR LA VIE 

Pendant ce temps, Mécénat
est en relation directe 

avec l’Ambassade
pour faciliter la venue des enfants 

et organise le parcours médical
(famille d’accueil, 

convoyage, séjour hospitalier).

COOPERATION
INTERNATIONALE

La famille d’accueil va chercher l’enfant à l’aéroport. 
Les jours suivants, ils consulteront médecin, 

dentiste et cardiologue. 

LE PARCOURS
PREOPERATOIRE

Durant la convalescence de l’enfant,
4 consultations de suivi médical sont assurées.

Dernière consultation postopératoire
et retour de l’enfant dans
sa famille, accompagné

d’un convoyeur ASF
LA CONVALESCENCE

GUERI 
POUR LA VIE

L’ENFANT RENTRE
,CHEZ LUI ET SERA

SUIVI A VIE

La famille d’accueil accompagne 
l’enfant le jour de l’opération, tout au long 
de son séjour en réanimation et en centre 

de convalescence. Mécénat informe 
régulièrement la famille et le 

  médecin de l’enfant.

VENIR
EN FRANCE

Le billet d’avion est à la charge
de la famille, si elle le peut
bien sûr. Mécénat prend le 

relais pour les plus
déshérités.

LE GRAND DEPART

L’enfant est vu 2 jours avant son 
départ par le médecin d’Air France,

qui validera son voyage 
en toute sécurité.

12 ÉTAPES
POUR SAUVER UNE VIE

210 JOURS

7 MOIS

Les parents doivent alors déclarer leur enfant et faire
une demande de passeport, puis de visa.

C’est un parcours du combattant pour beaucoup
de parents n’habitant pas la capitale.

J 210

J 168
J 155

J 150

J 140

J 100

J 90

J 30

J 0

J 120

J 160

,

L’OPERATION
,

,

,

,
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,

A LA RESCOUSSE
,
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Pour pouvoir prendre en charge les enfants cardiaques il faut savoir 
les diagnostiquer avec précision. Le manque de cardiopédiatres dans 
les 70 pays avec lesquels travaillent Mécénat Chirurgie Cardiaque, 
a poussé l’Association à développer une formation digitale en 
cardiopédiatrie sous forme d’application : La Formation 5/5.

Afin de soutenir le déploiement du dispositif, nous avons désigné 
des médecins référents de l’Association dans les pays comme 
« ambassadeurs » de la formation. Ainsi, avant le lancement officiel 
du projet, nous les avons invités à Paris, en décembre 2019, pour leur 
présenter le pilote de l’application, recueillir leurs avis, leurs critiques 
et leurs suggestions. Une fois rentrés chez eux, nos ambassadeurs 
ont eu pour mission de choisir chacun 10 nouveaux médecins qui 
bénéficieront d’une licence gratuite lors du lancement de l’application 
en 2020.

Le développement des projets liés à la E-Santé permet à Mécénat 
Chirurgie Cardiaque d’améliorer la qualité du parcours soin des 
enfants. Cette volonté d’aller toujours plus loin et au plus près des 
enfants s’inscrit dans la genèse de la mission de l’Association : 
celle de permettre à tous les enfants du monde de bénéficier des 
avancées technologiques et leur offrir une qualité de soin que nous 
souhaiterions pour nos propres enfants.

« Formation 5/5 » 
en cardiopédiatrie

19

LA FORMATION DES MÉDECINS

18 19



Cette formation en mobile-Learning permettra aux médecins de ne pas se déplacer, de pouvoir 
se former où ils le souhaitent, quand ils le souhaitent, et ainsi de consacrer plus de temps 

à leurs patients. L’intérêt du dispositif est également d’offrir aux enfants la possibilité d’être 
diagnostiqués dans des territoires isolés, leur évitant de faire de longs et coûteux déplacements 

jusqu’en ville. Les enfants sont ainsi diagnostiqués et pris en charge plus rapidement.

POUR COMPRENDRE
ET APPRENDRE À 
DIAGNOSTIQUER
LES MALFORMATIONS
CARDIAQUES DES 
ENFANTS.

POUR COMPRENDRE
ET APPRENDRE À 
DIAGNOSTIQUER
LES MALFORMATIONS
CARDIAQUES DES 
ENFANTS.

2120

LA FORMATION DES MÉDECINS

Une formation
en mobile-learning





Aviation Sans Frontières :
un maillon indispensable

Le projet Kolorano à Madagascar :
une compensation nécessaire

C’est grâce aux convoyeurs bénévoles de 
l’Association Aviation Sans Frontières que nous 
pouvons faire venir et repartir tous les enfants. 
Les enfants malades voyagent sans leurs 
parents mais les convoyeurs d’Aviation Sans 
Frontières les accompagnent avec beaucoup 
de bienveillance et de professionnalisme durant 
le voyage de leur vie.

Mécénat Chirurgie Cardiaque fi nance le projet Kolorano à 
Madagascar qui a pour objectif de planter 25 000 arbres afi n 
d’avoir un impact environnemental neutre sur le transport aérien 
des enfants et des missions. Il s’agit d’un cercle vertueux entre 
Mécénat Chirurgie Cardiaque et ses différents partenaires :
Air France, Air France Humanitaire, Aviation sans Frontières.

Ils nous aident à faire
venir les enfants

Air France 
Humanitaire :
un partenaire
de cœur

Faire voyager un enfant seul, malade et 
sans ressource fi nancière est un exercice 
d’équilibriste. Air France Humanitaire 
met tout le savoir-faire de ses équipes 
pour réserver, échanger, reprogrammer 
les voyages des enfants qui ne cessent 
d’être décalés. Ce travail de partenariat 
s’agrémente d’une quarantaine de billets 
humanitaires offerts pour les plus démunis.

Don de miles
avec Flying Blue :
une initiative solidaire
Plus de 4 millions de miles nous sont offerts par les voyageurs 
membres du projets Flying Blue. Cela représente 65 billets par 
an qui sont ainsi disponibles pour faire venir les enfants ou 
organiser les missions qui permettent à nos équipes médicales 
d’aller consulter dans les pays. Un grand merci aux voyageurs 
pour leur générosité depuis tant d’années.

24 25



Keren Joana, un 1er accueil 
inoubliable pour toute la famille !

La petite Keren Joana, âgée de 2 ans et originaire 
du Cameroun, est ainsi arrivée dans leur vie un 
matin d’octobre, dissipant immédiatement les 
appréhensions des enfants.
« Avant l’arrivée de Keren, on avait un peu peur, on 
était stressés. On se posait beaucoup de questions : 
Comment ça allait se passer ? Comment allait-elle 
s’adapter sans ses parents alors qu’elle est si petite ? ».
Les doutes de Clément, Emma, Pauline, Maël et Tom, 
les enfants de Pascale et David, ont très vite laissé 
place au soulagement lorsqu’ils ont découvert une 
petite fi lle pleine de joie dès son arrivée chez eux.

Pascale était quant à elle bien préparée à cet 
accueil : « Je savais qu’il faudrait s’organiser et faire 
d’elle notre priorité, mais comme chacun était prêt 
à participer, je me disais que l’arrivée et le séjour 
de Keren se passeraient bien. »

Et elle a eu raison ! Très naturellement, Keren a 
trouvé sa place dans la famille et a totalement été 
acceptée par ses frères et sœur de cœur.
 « Les enfants étaient très heureux de l’avoir à la 
maison. Je redoutais un petit peu de jalousie de la 
part de Tom, qui n’a que 6 ans, mais il l’a carrément 
adoptée. Il veillait sur elle comme un grand frère. 
C’était un vrai bonheur de voir comment les enfants 
aimaient Keren et à quel point c’était réciproque. » 
Elle s’est tellement bien intégrée à la famille que Tom 
a ajouté « ‘‘ Dommage que ce n’est pas ma petite 
sœur ! ” »

À son arrivée, pendant son hospitalisation, et tout au 
long de sa convalescence, ils n’en gardent tous que 
le meilleur et sont prêts à recommander à d’autres 
familles de franchir le cap. « C’est une expérience 
incroyable. Bien sûr que j’encourage les familles à vivre 
cette aventure, accueillir un enfant malade, lui donner 
du temps, de l’amour pendant son séjour et savoir 
qu’il va retrouver sa famille en bonne santé… c’est 
que du bonheur ! De plus, je pense qu’il est important 
d’apprendre à nos enfants à partager leur bonheur et 
de leur faire réaliser qu’ils ont la chance d’être en bonne 
santé. » conclut en beauté Pascale.
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Nous pensions donner, 
nous avons reçu !

c’est le nombre de 
candidatures reçues par 
l’Association pour devenir 
famille d’accueil en 2019. 
Un chiffre important rendu 
possible grâce aux nombreux 
soutiens de médias et 
au travail extraordinaire 
des référents régionaux. 
Si l’Association peut opérer 
toujours plus d’enfants atteints 
de malformations cardiaques, 
c’est en grande partie grâce 
aux familles d’accueil qui 
hébergent, accompagnent 
et chouchoutent les enfants 
pendant toute la durée 
de leur séjour en France.

Habitant à proximité des 9 centres 
hospitaliers en France, les familles 
d’accueil sont bénévoles et se rendent 
disponibles à plein temps aux côtés 
de l’enfant opéré pendant une durée 
de 2 mois. Leur engagement permet aussi 
à l’Association de réduire le coût de prise 
en charge des enfants. Sans ces familles 
au grand cœur, nous ne pourrions accueillir 
ces enfants en France pour leur offrir les 
meilleures conditions de soin et de suivi.

« Son premier sourire après l’opération, 
puis son rire, sa joie de vivre, son appétit 
retrouvé, quelle merveilleuse récompense ! 
C’est une nouvelle vie qui commence avec 
un cœur tout neuf.
Nous avons découvert la générosité autour 
de nous. Nous pensions donner, nous 
avons reçu beaucoup ! » Cécile, famille 
d’accueil en région parisienne.

Cela faisait un petit moment que Pascale avait une idée en tête : accueillir un enfant 
cardiaque le temps de son séjour en France. Après en avoir discuté avec son mari et 
ses 5 enfants, c’est tous motivés par l’envie de partager leur amour qu’ils ont ensemble 
franchi le pas d’accueillir un enfant pour la première fois.

De la première prise de 
contact avec l’Association 
au retour de l’enfant 
dans son pays, quel est 
le parcours pour devenir 
famille d’accueil ?

1/ Premier contact
Après un premier contact téléphonique, 
la famille est accueillie soit à Paris 
dans les locaux de l’Association, 
soit en région par nos référents 
locaux. Ce premier entretien est un 
temps fort de rencontre, d’échange 
et d’informations. Pour devenir 
famille d’accueil, il faut avant 
toute chose disposer de temps, à 
savoir deux mois de disponibilité 
totale, les enfants ont besoin 
d’une présence permanente.
Il est également nécessaire de disposer 
d’un véhicule personnel et de résider 
à proximité de l’un de nos centres 
hospitaliers partenaires. Et surtout, il 
faut avoir l’envie d’entourer, aimer et 
accompagner un enfant du bout du 
monde.

2/ Rencontre avec une personne 
du pôle médical
Suite au premier entretien et après 
quelques semaines de réfl exion, la 
famille est reçue par une personne 
de l’équipe médicale.

3/ Devenir famille d’accueil
Si la famille confi rme son engagement 
nous décidons ensemble du moment 
de l’accueil et de l’enfant qu’elle 
accompagnera. Jusqu’au jour de 
l’arrivée de l’enfant, nous restons en 
contact pour préparer sa venue.
Nos équipes sont également 
disponibles 7 j / 7 par téléphone, tout 
au long de l’accueil, pour accompagner 
les familles et répondre à leurs 
questions.
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Ils sont de tous âges et de toutes origines. Étudiants, 
salariés, retraités, issus de professions paramédicales, 
médecins consultants, comédiens, convoyeurs d’Aviation 
Sans Frontières, agissant dans toute la France ou comme 
référents à l’étranger.

Leur mission : réduire au maximum les coûts 
de fonctionnement en répondant aux demandes 
des permanents de l’Association. Ils sont présents soit 
au siège pour gérer les parties médicales, administratives 
ou financières, soit sur le terrain, chaque week-end ou 
presque, afin de récolter des fonds !
Tous les ans en décembre, La Grande Vente de Noël 
est l’occasion de tous les réunir autour d’un même 
événement.

Leurs missions sont très diverses : tenir un stand, vendre 
des billets de tombola, encadrer des manifestations 
sportives (course à pied, golf, équitation, voile…) collaborer 
à des rendez-vous culturels (pièces de théâtre, concerts...)
effectuer des travaux de couture, assurer des livraisons à 
temps… Les bénévoles savent que tous ces fonds récoltés, 
que toutes ces économies réalisées serviront intégralement 
aux opérations des enfants cardiaques. Ils participent 
pleinement à la vie de l’Association par le biais de tâches 
très diverses, qui ont toutes leur importance, pour permettre 
de sauver, d’année en année, de plus en plus d’enfants du 
monde.

Un immense MERCI à tous les bénévoles qui participent 
activement, et toujours avec le sourire, à l’espoir que 
donne Mécénat Chirurgie Cardiaque à tous ces enfants 
qui ne demandent qu’à retrouver la santé.

Le bénévolat n’est 
pas rémunéré, non 
pas qu’il ne vaut 
rien, mais parce 
qu’il n’a pas de prix !

350
c’est le nombre de bénévoles 
au grand cœur qui, chaque 
année, donnent vie à 
une générosité collective 
soudée autour d’un seul 
objectif : sauver des enfants 
défavorisés atteints de 
malformations cardiaques.
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Aurélie a traversé 10 pays 
d’Europe et parcouru

à vélo avec autant d’euros 
collectés pour les enfants

avec son super projet
« Cycle au Cœur ».Que l’on décide de relever un défi sportif, 

de célébrer un moment personnel ou 
de créer un événement culturel, toutes 
les occasions sont bonnes pour collecter 
des fonds et aider Mécénat Chirurgie 
Cardiaque à opérer des enfants. 
C’est pourquoi, depuis 2016, l’Association 
met à disposition des donateurs 
une plateforme en ligne sécurisée 
permettant à chacun d’ouvrir sa propre 
page de collecte personnelle.

Véritables ambassadeurs 
de Mécénat Chirurgie 
Cardiaque
Plus que de simples collecteurs, ces « Coureurs 
du Cœur » ont une place de choix au sein de 
la grande famille Mécénat Chirurgie Cardiaque. 
Véritables ambassadeurs de l’Association via 
leurs projets, ils font connaître la cause des 
enfants cardiaques à leur propre réseau de 
contacts, leur famille, leurs amis, mais aussi au 
grand public en portant les couleurs de l’As-
sociation lors de leurs défi s. Au-delà du cercle 
intime, les coureurs sont un relai auprès de la 
presse locale qui fait régulièrement écho de 
leurs aventures. De plus les collecteurs sont 
actifs sur les réseaux sociaux et relaient les ac-
tions de Mécénat Chirurgie Cardiaque via leur 
compte Instagram, événement Facebook et 
autre compte LinkedIn. 

La famille Chiron lance sa 2ème

collecte « Deux petits pas pour 
un cœur »  après avoir récolté

Ils ont également remporté 
le « Prix de la solidarité »
grâce à un reportage sur leur 
engagement en tant que famille 
d’accueil.

Lucas, 20 ans, court
600 km en 2 semaines 
sur le GR 34 
(sentier des douaniers) 
et récolte 

2 155€

coureurs s’élancent sur 
L’Étape du Tour entre 
Albertville et Val Thorens 
pour une étape légendaire 
du Tour de France et 
collectent de quoi opérer 
3 enfants.

60
+ de 4 000km

Clap de fi n pour l’aventure 
des Biking Bros’heart qui ont 
traversé l’Amérique à vélo 
du Nord au Sud

31 781 km
parcourus Pierre, né avec une 

malformation cardiaque et 
3 fois opéré du cœur, court
le Semi-Marathon de Paris 
et lève

+ de 6 000€

Des projets d’envergure, 
un suivi personnalisé
Chaque collecteur est unique et chaque projet 
fait l’objet d’un suivi régulier et personnalisé 
par un membre de l’équipe de Mécénat Chirur-
gie Cardiaque : échanges téléphoniques,
envoi de supports de communication, assis-
tance technique, suivi et encouragement sur 
les réseaux sociaux etc. Lorsqu’un collecteur 
atteint la somme de 12 000 €, il a concrète-
ment la possibilité de rencontrer un enfant 
opéré grâce à son projet. Il s’agit générale-
ment d’un moment de partage et d’émotion
intense. Plus que la quantité, c’est la qualité
et l’originalité de chaque projet qui font la
spécificité des collectes de Mécénat Chirur-
gie Cardiaque.

Des défi s hors du 
commun pour collecter 
des fonds 
En 2019, plus de 275 pages de collecte ont 
été ouvertes, c’est autant d’histoires de vies, 
d’aventures, d’émotions partagées avec une 
équipe, une famille, un groupe d’amis et les 
enfants opérés, bien sûr. 

coureurs sont 
au départ du 
Schneider Electric 

Marathon de Paris,
et collectent les fonds pour 
sauver 4 petits cœurs !

50

Courir pour les enfants 
ça donne des ailes !

Annette et Jean-Yves 
réussissent pour la 3ème année 
consécutive leur défi  intitulé
« La Scandinavie du Cœur »
en reliant Tours à Budapest.

3 600€
récoltés

à vélo+ de 2 000 km

+ de 12 000€+ de 40 500€

collectés en 2 ans
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Summits Of My Heart

Claire défie les montagnes 
pour les enfants cardiaques !

90 sommets des Pyrénées
900 000 battements de cœur
Claire s’est fixée un objectif ambitieux, celui de gravir les 90 sommets du massif pyrénéen 
français et de collecter 90 000 € pour Mécénat Chirurgie Cardiaque, soit un centime par 
battement de coeur nécessaire pour les gravir. Ce projet, elle l’a imaginé en l’honneur de sa fille 
Camille, opérée à coeur ouvert il y a 10 ans à Bordeaux. C’est à cette occasion qu’elle fait la 
connaissance de l’Association et se promet d’agir un jour en sa faveur. 

Claire Dupont, 38 ans, n’a jamais rien 
lâché durant toute l’année 2019. L’alpiniste 
amateure au grand cœur a remué ciel et terres, 
partenaires, fournisseurs et mécènes pour 
atteindre son objectif. Chaque fois qu’elle 
arrive au sommet d’une montagne, elle plante 
fièrement un drapeau rouge siglé d’un cœur 
blanc de l’Association. Le 29 Décembre 2019, 
pile dans les temps, elle atteint le sommet 
du Col Montardo, son 90ème sommet. Une 
immense victoire ! 
Grâce à l’argent qu’elle a récolté en 2019, 
Marie Nehla, une petite Malgache de 20 mois, 
a pu être opérée du cœur à l’hôpital Haut-
Lévêque de Bordeaux. Soignée en septembre 
d’une tétralogie de Fallot, elle est aujourd’hui 
en parfaite santé. « Marie Nehla est la 
première fillette que nous avons pu sauver. 
À présent, ce bébé va pouvoir mener une 
vie pleine et heureuse ! », se réjouit Claire. 
« C’est très concret, chaque battement de mon 
cœur participe à sauver le cœur d’un enfant 
malade. » L’alpiniste au cœur d’or poursuivra 
son action en 2020 sur les sommets alpins.

À l’hôpital, j’ai été 
époustouflée par les familles 
d’accueil des enfants pris en 
charge par l’Association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque. Leur 
solidarité était merveilleuse. 
Je me suis promise de m’investir 
à mon tour.
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À travers les Écoles du Cœur, Mécénat Chirurgie Cardiaque 
propose des projets pédagogiques et solidaires aux élèves et 
à leurs professeurs. L’Association propose ainsi, au sein des 
établissements, des actions solidaires, originales, faciles à 
mettre en place, ludiques et participatives. Objectif : mobiliser 
les établissements scolaires et leurs élèves pour une journée, 
une semaine, ou toute au long de l’année afin de collecter des 
fonds au profit des enfants cardiaques.

Courses solidaires, opérations « Bol de riz », ventes solidaires, concours 
photos… Les enseignants, les élèves et le personnel scolaire consacrent 
du temps pour faire voir le jour à de beaux événements caritatifs. 
Lorsque cela est possible, un représentant de l’Association et/ou des 
familles d’accueil, accompagnées d’un enfant opéré, vont à la rencontre 
des élèves pour présenter la cause, témoigner et ainsi les sensibiliser. 
Ces échanges sont toujours des moments très forts qui permettent de 
concrétiser et valoriser les actions mises en place. 

En 2019, le nombre de collectes au profit de l’Association organisées 
par les Écoles du Cœur en France et à l’étranger a encore progressé. 
Une hausse qui témoigne de l’engouement des enfants pour ce type 
d’initiatives et qui s’accompagne de nombreux retours très positifs de 
la part des directeurs d’écoles, des élèves et de leurs parents.

Les enfants s’engagent... 
pour les enfants, dans 
les écoles

+  de 75 établissements mobilisés en France et à l’étranger

+ de 20 000 élèves motivés

+ de 369 000  € collectés

30 enfants pris en charge

Le cross du « Collège, Lycée 
Saint Joseph du Loquidy » 
marquera les cœurs
En novembre 2019, à Nantes, a eu lieu le 
Cross du Cœur des collégiens et lycéens 
du “ Loquidy ”. Pas moins de 2200 élèves 
surmotivés ont porté avec fierté les couleurs 
de Mécénat Chirurgie Cardiaque lors de 
cette course, tous réunis pour faire battre 
leur cœur afin de sauver celui de Zaïna, une 
petite malgache de 15 mois. Un moment 
émouvant qui restera gravé sans aucun 
doute dans les esprits !

Grâce à une belle cohésion de groupe 
dans cet établissement et l’intervention de 
familles d’accueil bénévoles, les élèves ont 
été très réceptifs et ont donné du cœur à 
leur cross. 51 000 € ont été collectés grâce 
à cet événement, soit la somme nécessaire 
pour opérer 4 enfants cardiaques.

Focus

Concerts, soirées, expositions, ventes de produits artisanaux, 
dîners, lotos… chaque année, de plus en plus de personnes 
souhaitent venir en aide aux enfants cardiaques à travers des 
actions solidaires indépendantes menées partout en France. 
Grâce aux « Coups de Pouce », tout le monde peut être acteur de 
notre grande chaîne de solidarité et collecter des fonds au profit de 
l’Association.
Un kit de communication est mis à la disposition des organisateurs 
qui sont tenus de signer et respecter une charte de qualité et de 
transparence.
Chaque action compte ! Les Coups de Pouce en sont la 
preuve puisque 2 enfants cardiaques ont été opérés grâce 
aux fonds récoltés. Bravo à tous !

Des petites actions 
qui font des grandes 
réussites

17 « Coups de Pouce » 
ont été organisés 
en 2019.
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Merci !De tout
cœur

36 37



Le Gala du Cœur organisé grâce au 
soutien de Hewlett Packard Enterprise, 
a permis de récolter 516 000 € en faveur 
de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Une 

somme exceptionnelle qui permettra la 
prise en charge de 43 enfants atteints de 

malformations cardiaques.

Un chèque d’un montant record remis 
à l’Association par Hewlett Packard Enterprise

Le Gala du Cœur s’est tenu le mercredi 18 dé-
cembre 2019, dans le magnifique Salon Opéra 
de l’Intercontinental Paris Le Grand. Le dîner 
d’exception, concocté par le Chef Laurent André, 
était précédé d’un concert de piano par l’artiste 
mondialement renommée, Khatia Buniatishvili. 
La pianiste a illuminé de sa présence le Gala du 
Cœur en interprétant des œuvres de Debussy ou 
encore Schubert en solo, puis en duo, accompa-
gnée de sa sœur Gvantsa, dans un merveilleux 
moment de complicité à 4 mains. 

Cette magnifique soirée s’est terminée en beauté 
par la remise d’un chèque de 516 000 € au Pro-
fesseur Francine Leca qui était entourée d’une 
famille d’accueil et d’Ayan, petite djiboutienne 
de 6 ans alors récemment opérée avec succès 
par l’Association. Une si belle somme récoltée en 
une soirée est historique pour Mécénat Chirurgie 
Cardiaque ! Cette réussite revient à l’immense 
implication du réseau de jeunes collaborateurs 
de Hewlett Packard Enterprise, qui, pendant des 
mois, a consacré beaucoup de temps à l’orga-
nisation de cet événement et à la sollicitation de 
mécènes ! 

 « Soirée superbe, pleine d’émotions et de géné-
rosité ; grâce à tous, 43 enfants vont être sauvés. 
Merci aux mécènes qui nous permettent de conti-
nuer à réparer les cœurs. »

Pr Francine Leca, 
Fondatrice de Mécénat Chirurgie Cardiaque

43
LE GALA  

DU CŒUR 

enfants sauvés
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Encore une année record 
sur le circuit des 24 Heures 
du Mans pour l’Association !

En 2019, Mécénat Chirurgie Cardiaque 
fêtait ses 10 ans de partenariat auprès 
de l’Automobile Club de l’Ouest. 
À cette occasion, l’Association a lancé 
la « Grande Collecte des 24 Heures 
du Mans » afin de mobiliser l’ensemble 
des acteurs de cette levée de fonds 
et le grand public.

De nombreuses actions ont été menées 
avant et pendant l’événement :
•  Au sein de la course, avec un véhicule 

aux couleurs de l’Association et la Team 
Panis-Barthez Compétition. 

•  Sur le stand solidaire, le public était
invité à participer à une animation
désormais très attendue : parcourir sur 
un vélo Home-trainer le plus de kilo-
mètres possibles, ensuite convertis en 
euros par Carrefour Solidarité.

•  Pour les 50 ans de la marque automobile 
française, Ligier a décidé de donner une 
dimension solidaire à cet anniversaire avec 
un showcar, qu’il était possible d’admirer 
sur le stand solidaire de l’Association, 
offert par nos partenaires Sarthois.

•  Une réplique miniature Collector de 
cette voiture était commercialisée à 
cette occasion : 200 exemplaires 
produits par Ligier et vendus au profi t 
de l’Association avec comme objectif 
de sauver 1 enfant cardiaque !

•  Sur les  boutiques offi cielles de l’Auto-
mobile Club de l’Ouest et sur 
une boutique en ligne, étaient 
commercialisés des produits solidaires, 
comme la casquette offi cielle. Depuis 
le lancement des ventes il y a 3 ans, les 
fonds collectés grâce aux casquettes 
ont permis à un enfant cardiaque d’être 
sauvé !

•  De nombreuses actions commerciales 
ont également été menées auprès de 
nos partenaires, notamment dans les 
magasins Carrefour de la Région.

Il était possible de suivre l’avancée de la 
collecte de fonds au fur et à mesure des 
actions sur le site internet de l’Association.
Au final, ce fut une très belle édition 
anniversaire puisque grâce à la 
mobilisation de tous, Mécénat Chirurgie 
Cardiaque a collecté les fonds pour 
financer 16 opérations cardiaques.16

enfants sauvés
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Le Trophée du Cœur fut le premier événement 
créé par l’Association en 1997 pour lever des 
fonds. Lors de la 22ème édition, près de 400 
golfeurs - particuliers ou entreprises - se sont 
mobilisés au sein du prestigieux Golf de Saint-
Nom-la-Bretèche. Les participants ont pu profiter 
de cette belle journée pour taper la balle sur 
les légendaires parcours ‘bleu’ et ‘rouge’ 
des Trophées Lancôme et Vivendi.

C’est dans ce bel écrin, encadré par une soixantaine 
de bénévoles et en présence du Professeur Francine Leca,
que le tournoi de golf solidaire a permis de collecter 
des fonds pour opérer 12 enfants cardiaques !
Depuis 1997, 227 enfants ont pu être pris en charge grâce
à la générosité et la fi délité des participants et des partenaires.

12
enfants sauvés

LE TROPHÉE DU CŒUR
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Les Sommets du Cœur
E.Leclerc
En 2019, E.Leclerc est sur la ligne de départ 
pour son premier Tour de France. Nouveau 
partenaire majeur de l’événement, le 
groupe français a souhaité promouvoir 
les valeurs de solidarité qui lui sont chères.
L’enseigne s’est associée à Mécénat 
Chirurgie Cardiaque en créant une 
opération inédite. « Les Sommets du Cœur 
E.Leclerc » ont permis aux spectateurs 
et aux acteurs de la Grande Boucle de 
pédaler sur un tandem géant réglé en 
mode « grimpeur ». Un écran géant les 
a projetés dans la peau d’un coureur en 
pleine ascension de cols ; les kilomètres 
étaient ensuite transformés en euros et 
reversés à l’Association.
Positionnée dans les Fan Parks et aux 
abords des villages départ ou arrivée, 
l’animation a offert aux petits et aux grands 
la possibilité d’atteindre des sommets 
pour venir en aide aux enfants cardiaques.

L’Étape du Cœur
En 2019, l’Étape du Cœur s’est tenue à 
Nîmes. Une vingtaine de célébrités a 
affronté la canicule pour pédaler en portant 
haut les couleurs de l’Association lors de 
cette opération relayée dans les médias. 
Ousseina, jeune nigérienne de 6 ans, 
opérée par l’Association quelques semaines 
plus tôt, était venue les encourager. Nos 
fidèles amis : Nelson Monfort, Mickaël 
Landreau, Sylvie Tellier, Paul Belmondo, 
Laurent Maistret, Satya Oblette, Philippe 
Lelièvre, Arnaud Tsamère… ont poursuivi 
leur mission dans la presse en appelant le 
le public à participer à La Grande Collecte. 
En une journée, 12 000 € ont été collectés, 
la somme nécessaire pour financer 
l’opération d’un enfant cardiaque.

Depuis 2003, Le Tour de France soutient l’Association en lui permettant 
de mener de nombreuses actions de collecte de fonds. En 2019, plusieurs 
opérations solidaires ont été menées : Les Sommets du Cœur E.Leclerc, 
l’Étape du Cœur, des opérations avec les Villes Étapes, L’Étape du Tour de 
France, la Caravane Solidaire… Toutes ces actions ont permis de financer 
les interventions de 19 enfants cardiaques !

L’Étape du Tour de France
L’Étape du Tour de France est organisée 
chaque année par Amaury Sport 
Organisation (A.S.O.), l’organisateur du 
Tour de France. Cette épreuve ouverte au 
grand public (averti), permet de rouler sur 
l’une des étapes de montagne de 
l’épreuve : les mêmes villes hôtes, les 
mêmes routes, les mêmes cols mythiques 
mais aussi et surtout, les mêmes conditions 
de course que celles de la Grande Boucle. 
L’Étape du Tour de France est aujourd’hui 
la cyclosportive de référence en Europe. 
En 2019, 16 000 amateurs et fans de 
cyclisme ont relié Albertville à Val Thorens, 
sur un parcours de 135 km.

Dans ce peloton, 60 cyclistes solidaires 
ont récolté des fonds pour fi nancer les 
opérations de 4 enfants atteints de 
malformations cardiaques. Chaque année, 
le champion olympique Antoine Deneriaz 
a la gentillesse d’être l’ambassadeur de 
cette opération solidaire.

La Caravane Solidaire
Pour la 6ème année consécutive, Mécénat 
Chirurgie Cardiaque a fait partie de la 
mythique caravane publicitaire ! L’équipe 
de bénévoles présente sur les routes a 
parcouru la France pour mettre en valeur 
la cause de l’Association. Cette belle 
opération est rendue possible grâce à 
une grande chaîne de solidarité : une 
équipe d’animateurs et de pilotes 100 % 
bénévoles, 3 véhicules prêtés par 
ŠKODA, 120 000 mini-sachets de 
bonbons à distribuer offerts par Haribo, 
hébergements et restauration chez 
l’habitant offerts, tenues offertes par 
Sol’s.

19
enfants sauvés
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En 2019, le rendez-vous sportif de l’année pour Initiatives-Cœur, le bateau aux couleurs de 
Mécénat Chirurgie Cardiaque, a été celui de La Transat Jacques Vabre.  Il s’agit d’une course 
transatlantique qui a lieu tous les deux ans en double, de plus de 8000 km qui relie Le Havre à 
Salvador de Bahia au Brésil. Notre skipper au grand cœur, Samantha Davies, a choisi le dernier 
vainqueur de la Route du Rhum : Paul Meilhat pour constituer son duo.
Après 14 jours de course, Initiatives-Cœur a franchi la ligne d’arrivée en 7ème position. Pari 
gagné pour le tandem qui a été dans le groupe de tête tout au long de cette transatlantique 
exigeante et qui a vu son objectif solidaire atteint et dépassé : l’incroyable cap des 
200 enfants cardiaques sauvés par le projet, depuis son commencement, a été franchi !

Une communauté 
toujours très engagée

L’opération digitale « 1 clic = 1 cœur » 
a remporté un grand succès cette 
année encore ! Pour chaque nouveau 
follower, partage ou commentaire sur 
les réseaux sociaux d’Initiatives-Cœur 
les sponsors-mécènes du bateau 
reversaient 1 € à l’Association.

Sam : « J’aime le fait que notre projet 
et notre course soient suivis par autant 
de monde. C’est inspirant pour moi de 
sentir ce public derrière nous. J’ai pris 
du plaisir à filmer nos aventures car je 
sais l’importance que la communication 
a sur l’opération « 1 clic = 1 cœur » et sur 
la mobilisation autour de l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque. J’étais 
très fière d’annoncer à Tanguy (de 
Lamotte, ndlr : le précédent skipper du 
projet, à l’initiative de l’action solidaire) 
que le cap des 200 enfants sauvés 
par Initiatives-Cœur avait été franchi ! »

Paul : « Initiatives-Cœur est le parfait 
exemple que l’on peut faire de la 
compétition tout en véhiculant un 
message d’entraide. C’est un super 
projet. Je suis très heureux d’avoir pu y 
prendre part et je remercie Sam et 
l’équipe de m’avoir proposé cette 
aventure à leurs côtés. »

Des invités surprise 
pour ramener le bateau 
en France
Le retour du bateau s’est fait par la mer. 
Pendant 2 semaines, deux invités 
spéciaux ont ramené le bateau du Brésil 
jusqu’à Lorient : l’ancien skipper Tanguy 
de Lamotte et l’astronaute Thomas 
Pesquet. 

Tanguy : « Je suis vraiment très content 
que l’on m’ait proposé de faire cette 
navigation. C’est une grande 
responsabilité et en même temps une 
grande fierté. Depuis 2017, l’équipe 

a beaucoup travaillé à faire évoluer 
le bateau. J’ai pu découvrir la navigation 
avec ces nouveaux foils, ressentir la 
différence et aider à la fiabilisation du 
monocoque, en vue du Vendée Globe, 
tout en continuant à sauver des 
enfants ! »

Thomas : « De la navette spatiale, 
je traverse l’océan Atlantique en 
10 minutes. En bateau, il nous a fallu 
15 jours pour revenir à Lorient. C’est 
bien de prendre le temps et d’aller à un 
rythme plus humain. On a l’habitude 
de voyager à 100 à l’heure, d’être 
connectés en permanence avec les 
téléphones, c’est bien de prendre du 
recul sur tout ça. […] En tant que 
parrain d’Aviation Sans Frontières 
(ndlr : Association partenaire qui 
organise les convois médicaux des 
enfants opérés par Mécénat Chirurgie 
Cardiaque ), je suis aussi très fier de 
participer à cette belle opération 
solidaire. »

33
TRANSAT 

JACQUES VABRE

enfants sauvés
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Les Yogis du Cœur 
3 ENFANTS SAUVÉS

700 yogis réunis à l’Orangerie du Château de Versailles

Dimanche 29 septembre, le plus grand ras-
semblement de yoga solidaire en France, 
revenait pour sa 4ème édition à l’Orangerie 
du Château de Versailles. Cette session 
animée par un collectif de professeurs 
bénévoles a réuni plus de 700 personnes 
pour un moment exceptionnel de bien-être 
et de sérénité. Grâce à la mobilisation des 
pratiquants et à la générosité de nos fidèles 
mécènes, dont Clarins, 3 petits cœurs ont 
pu être opérés.

Grand Prix Photo 
SAINT-TROPEZ 2019
Le Grand Prix Photo Saint-Tropez 
est une manifestation atypique dans 
le monde de la Photographie car il 
propose à la fois un concours interna-
tional, des expositions et une vente aux 
enchères. Chaque année, ce concept 
novateur est entièrement dédié à une 
cause humanitaire. Mécénat Chirurgie 
Cardiaque a été choisie pour la 5ème 
édition. Près de 45 000 € ont été collec-
tés en 2019 !

La Grande Vente de Noël
10 ENFANTS SAUVÉS

La Grande Vente de Noël Mécénat Chirurgie 
Cardiaque.

Rendez-vous incontournable de la fin 
d’année, La Grande Vente de Noël est 
le plus grand événement organisé par 
l’Association. En 2019 nous avons pu 
compter sur la présence de 150 béné-
voles, la générosité de 125 partenaires 
et plus de 4000 visiteurs ! Cette 2ème édi-
tion au Parc Floral de Paris restera mar-
quée par une forte affluence et un relai 
exceptionnel dans les médias. Mission 
réussie avec 10 petits cœurs sauvés !

Tombola Winter Time 
2 ENFANTS SAUVÉS

Ines de la Fressange, marraine de l’Association.

Cette année, la prestigieuse Tombola 
organisée par le Comité du Faubourg 
Saint-Honoré grâce au soutien des mai-
sons de luxe de la rue, était au profit de 
Mécénat Chirurgie Cardiaque. Inaugurée 
par le Professeur Francine Leca, entourée 
de la marraine de l’Association, Ines de la 
Fressange, et de nombreuses personna-
lités, cette tombola a permis de récolter 
de quoi opérer deux enfants cardiaques.

L’équipe du Grand Pr ix de Saint-Tropez 
autour d’Asma, 6 ans, originaire de Djibou-
ti, opérée en octobre à Paris, et de Satya Oblette, 
parrain de l’Association. ©Didier BIZOS

Gracia Amour, 3 ans 1/2, Bénin, opérée à Bordeaux en 2017
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TOURS

Les 10 & 20 km de Tours

Des bénévoles et familles d’accueil de Tours sur le stand de l’évènement

Comme chaque année, tous les bénévoles et Coureurs du Cœur 
tourangeaux se sont donné rendez-vous sur les 10 & 20 km 
de Tours, course mythique de la région du mois de septembre. 
Animation de stand, vente de produits solidaires et promotion de 
l’antenne locale au programme. En fi n d’année, l’antenne a organisé 
un grand concert sur le thème de la musique baroque, donné 
par l’École de musique de Saint-Avertin. Un grand moment de 
générosité qui a permis de récolter plus de 2000 € pour les enfants.

NANTES

Championnat d’Europe de
Tennis de Table par équipe

L’antenne nantaise et ses nombreux bénévoles 
multiplient les évènements pour lever des fonds pour 
opérer des enfants. À l’image des Championnats 
d’Europe de Tennis de Table, organisés en septembre 
à Nantes au profi t de notre Association, ou encore de 
l’organisation du Tournoi de Golf ‘Drives en Muscadet’ ! 
Bravo à tous les partenaires et volontaires mobilisés qui 
ont permis de récolter de quoi opérer au total 6 enfants 
à Nantes en 2019 !

Le Marathon de Bordeaux Métropole était une 
nouvelle fois le rendez-vous des coureurs au grand 
cœur. En 1ère ligne, 20 collaborateurs du Cabinet 
Bedin Immobilier qui ont fi èrement porté les couleurs 
de l’Association. Grâce à leur engagement tout au 
long de l’année deux petits cœurs ont pu se faire 
opérer à l’Hôpital Haut-Lévêque de Bordeaux. 

ANGERS

Les Yogis du Cœur à Terra Botanica

BORDEAUX

Marathon de Bordeaux

LYON

Les Vétos du Cœur

Sarah, 7 ans en 2017, opérée d’une tétralogie de Fallot et originaire
de Côte d’Ivoire, avec le sac des ‘Vétos du Cœur’

En 2019, les Vétos du Cœur ont fêté leurs 4 ans ! Le projet, 
à l’initiative d’une famille d’accueil lyonnaise lors du Congrès 
AFVAC (Association Française de Vétérinaires pour Animaux 

de Compagnie), propose  la vente de sacs solidaires au 
sein des cliniques vétérinaires. Grâce à la générosité de la 
profession, ce sont 10 enfants souffrant de malformations 

cardiaques qui ont pu être opérés depuis 2015.

MARSEILLE

Carrefour Market Solidaire

L’Equipe Carrefour Market rencontre Ange,
opéré à Marseille grâce à leur opération solidaire

Quoi de plus gratifi ant pour une équipe que de concrétiser son opération solidaire ? 
Depuis plusieurs années Emmanuel Vermot, directeur de 3 magasins Carrefour 

Market dans la région d’Aix-en-Provence, et ses équipes, se mobilisent pour sauver des 
enfants cardiaques en proposant à leur clientèle des sacs cabas au profi t de 

l’Association. Ils ont eu la chance de rencontrer Ange, adorable burkinabè de 2 ans, 
récemment opéré du cœur à Marseille. Le petit bonhomme et sa famille d’accueil sont 

venus rencontrer les équipes afi n de les remercier pour leur soutien. Une belle 
récompense pour ces collaborateurs dynamiques et engagés !

STRASBOURG

La Zumba du Cœur

Une ambiance de feu au Rhénus Sport de Strasbourg

Nouvelle édition de notre 
événement Yoga, au 
cœur du parc végétal 
angevin Terra Botanica ! 
Au programme, une grande 
séance collective et des 
ateliers personnalisés dans 
un écrin de nature. Un beau 
moment de solidarité autour 
des bénévoles de notre 
antenne d’Angers et de tous
les professeurs volontaires.

Le 23 novembre, les affi cionados de Zumba se sont retrouvés 
pour la 2ème fois au Rhénus Sport de Strasbourg pour une 
succession de shows endiablés accessibles à tous et 
chorégraphiés par 30 instructeurs bénévoles venus de toute la 
France.
Les fonds récoltés ont été consacrés à l’opération 
d’un enfant au CHRU de Strasbourg.

Les collaborateurs du Cabinet Bedin Immobilier 
se mobilisent pour les enfants

Les Yogis du Coeur rassemblés dans 
la grande serre de Terra Botanica
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Les entreprises jouent un rôle essentiel auprès de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque : lui permettre d’assurer ses actions par un 

soutien financier. Le dynamisme, le message concret et positif de 
sa mission, sa taille humaine, permettent à l’Association d’être très 

réactive et d’accompagner de manière individuelle tous les projets 
de ses mécènes. Sa présence sur tout le territoire, avec 9 centres 

chirurgicaux, ses nombreux évènements solidaires organisés dans toute 
la France, et son impact facilement quantifiable, font de Mécénat Chirurgie 

Cardiaque une association plébiscitée par de fidèles mécènes. 

Forte de ses expériences, l’équipe est toujours source d’idées originales qui correspondent aux aspirations de ses mécènes. 
Défis sportifs avec l’application Km for Change (pour chaque km effectué, une somme est reversée à l’Association), défis 
digitaux avec 1 like = 1€, défis artistiques sur le thème du cœur, défis RH avec pour chaque CV envoyé une somme reversée 
à l’Association, le choix de l’arrondi sur salaire pour de nombreux collaborateurs… chaque entreprise choisit l’action qu’elle 
souhaite mener ! Lorsque la somme de 12 000 € est atteinte, nous présentons à l’entreprise l’enfant qui a pu être opéré 
grâce à son implication. Les collaborateurs connaissent ainsi son histoire, son parcours et une rencontre peut avoir lieu dans 
la mesure du possible. Ce sont toujours des moments très forts et pleins de sens pour les entreprises qui se sont mobilisées.

   Les clients du site Oui.sncf ont eu la 
possibilité de donner 1 € lors de leurs achats 
de billets de train grâce à notre partenaire 
Un Rien C’est Tout.

   Transformer le Black FRIDAY en Black FAIRDAY : 
Le Petit Vapoteur l’a fait ! À l’occasion de la 
journée populaire du BlackFriday, l’entreprise 
de e-cigarettes a choisi de reverser l’intégralité 
de son chiffre d’affaires du jour à plusieurs 
associations, dont Mécénat Chirurgie Cardiaque. 
En une journée, 29 000 € ont été collectés !

   Les marques de thés et infusions Kusmi 
Tea - Løv Organic ont proposé à leurs clients 
d’effectuer un microdon lors de leur passage 
en caisse. 170 boutiques en France ont 
participé à ce grand succès solidaire : 
31 000 € ont été collectés en seulement 
3 mois !

   Le moteur de recherche solidaire Lilo 
comptabilise les recherches de ses utilisateurs 
sous forme de gouttes qui sont ensuite 
transformées en euros reversés à des 
associations. En 2019, l’opération d’un enfant 
cardiaque a été financée grâce à cette initiative.

   Cadum, partenaire historique de l’Association, 
commercialise un gel douche solidaire dont 
une partie des ventes est reversée à 
l’Association.

des dons 
collectés par 
l’Association 
proviennent de 
nos mécènes.

Merci à tous nos fidèles mécènes de mobiliser leurs clients et leurs collaborateurs 
afin de les sensibiliser à la cause des enfants cardiaques !

En 2019 des milliers de clients ont pu 
faire un e-don, arrondir en caisse 

ou acheter un produit partage au profit 
de Mécénat Chirurgie Cardiaque !

Zoom sur quelques initiatives originales :

x
  Nos fidèles mécènes 
nous aident à réparer 
une œuvre d’art : le cœur 
d’un enfant.

60%
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À l’instar des entreprises, le soutien 
des fondations assure une visibilité 
financière qui permet à l’Association 
de programmer les enfants qui 
pourront être opérés dans l’année. 
Une tarification hospitalière, 
préalablement négociée avec 
chaque centre et la transparence  
financière, offrent à Mécénat 
Chirurgie Cardiaque l’opportunité 
de répondre aux différents 
appels à projets lancés par les 
fondations d’entreprises. L’action 
de l’Association permet d’avoir un 
impact mesurable, fiable et concret 
pour les fondations : celui de faire 
d’un enfant malade un enfant guéri.

Zoom sur l’un de nos 
plus fidèles mécènes : 
la Fondation Funecap

Depuis maintenant 11 ans la Fondation 
Funecap - Crematorium de France - 
est aux côtés de Mécénat Chirurgie 
Cardiaque : un mécénat historique ! 

Ce sont 90 enfants qui ont déjà pu être 
pris en charge grâce à la générosité 
de notre mécène. 90 enfants sauvés 
c’est fantastique ! Engagée auprès de 
nous, la Fondation Funecap accompagne 
différentes associations qui œuvrent 
pour l’amélioration du quotidien des enfants. 
Nous sommes honorés de leur fi délité et 
de leur attachement à notre mission. 

  Les fondations en France
sont au cœur de la générosité.
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Former pour mieux soigner
Le Professeur Francine Leca, pionnière en cardiopédiatrie, 
a toujours basé son action sur deux piliers essentiels : 
la chirurgie cardiaque et l’enseignement. 

“ Avant d’opérer il faut diagnostiquer avec précision 
la cardiopathie. Ensuite, il faut poser les bonnes 
indications au moment voulu. Et enfi n, il faut suivre 
l’enfant après son intervention et parfois toute sa vie. 
C’est cela la cardiopédiatrie : une spécialité dans la 
spécialité ! ”

L’enseignement, créé et dirigé depuis plus de 12 ans 
par l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, a permis 
à ce jour de former plus d’une centaine de médecins des 
pays d’où viennent les patients opérés. Cette démarche 
a été fructueuse puisque nous constatons au fi l des ans 
une prise en charge sans cesse améliorée des enfants 
cardiaques.

Afi n de former un plus grand nombre de médecins et 
de venir en aide à un plus grand nombre d’enfants, la 
Fondation Francine Leca a décidé de créer la première 
plateforme de formation digitale accessible gratuitement 
à tous. Un moyen pour les médecins les plus éloignés 
de bénéfi cier d’un enseignement pragmatique et utile.

Plus d’informations sur :
www.fondationfrancineleca.org

Contacts Fondation Francine Leca :
Maud BOY
Ariane AURANGE

Développer 
la formation 
medicale
pour sauver 
des enfants

LA FONDATION FRANCINE LECA
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Je transmets  La vie en héritage
Association loi de 1901 
reconnue d’Intérêt Général à 
caractère humanitaire, Mécénat 
Chirurgie Cardiaque est habilitée 
juridiquement et fiscalement à 
recevoir des donations, legs et 
assurances-vie exonérés de droits 
de succession et de mutation.

Depuis trois ans, les legs et 
donations sont devenus pour 
Mécénat Chirurgie Cardiaque une 
ressource importante puisqu’ils 
représentent désormais 13 % 
en moyenne de son budget.

Faire un legs ou une donation 
c’est soutenir Mécénat Chirurgie 
Cardiaque en permettant d’assurer 
la pérennité de son action et l’avenir 
des enfants aux cardiopathies si 
graves.

Les possibilités de donner à des 
associations comme Mécénat 
Chirurgie Cardiaque sont mal 
connues, que l’on ait ou non des 
héritiers. C’est pourquoi nous avons 
souhaité créer une équipe dédiée 
aux legs, donations et assurances-
vie pour être à l’écoute de nos 

éventuels testateurs et mener 
des campagnes de communication 
auprès du grand public et des 
notaires.

La refonte de notre site internet 
consacré aux legs, donations et 
assurances-vie permet de tisser 
des liens essentiels avec des 
testateurs potentiels.

Grâce à notre nouvelle brochure, 
à jour des récents changements 
de la législation, nous nous 
adressons également à nos 

donateurs fidèles, qui représentent 
les deux tiers de nos testateurs. 
C’est une suite logique pour nos 
donateurs qui veulent donner 
un sens à leur transmission de 
patrimoine. Notre équipe dédiée 
aux legs, donations et assurances-
vie prend tout le temps nécessaire 
pour être à l’écoute et parler d’une 
démarche qui est loin d’être anodine.

Equipes Legs - Donations - 
Assurances-vie. 
Maud BOY
François BABOU

Opérer 
aujourd’hui 
et préparer 

l’avenir

Les legs et donations

3 moyens de 
transmettre 
ses biens :

Le legs par testament

La donation par contrat 
devant notaire

L’assurance-vie par 
contrat avec la banque/
assurance concernée
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Berthe Lo
Administrateur

Jacques Leca 
Trésorier

Daniel Blanloeil
Secrétaire

Pr Francine Leca
Présidente 

François Babou
Administrateur

Dr Vincent Lucet 
Vice-Président

Dr Olivier Bical
Vice-Président

L’ÉQUIPE PERMANENTE

L’équipe permanente de Mécénat Chirurgie Cardiaque s’organise en deux pôles 
d’activités. Le pôle médical est chargé d’analyser les dossiers et d’assurer la venue des 
enfants en France. Il coordonne toute l’action médicale : familles d’accueil, relations avec 
les hôpitaux et médecins, missions, formation des médecins. Le pôle développement 
est chargé de la récolte de fonds destinés à financer les opérations des enfants. L’équipe 
assure notamment la communication, les relations avec les partenaires et l’organisation 
d’événements. Elle est épaulée par de très nombreux bénévoles qui contribuent  
de manière active à la force et à la bonne gestion de l’Association.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pr Francine Leca 
Présidente

Marie Bruchet
Soins aux enfants

Pascale Grais-Lacour 
Directrice 

du Pôle Médical

Esen Dalmaz
Soins aux enfants

Tiphaine Monnier 
Missions et formations 

des médecins

L’ÉQUIPE DÉVELOPPEMENT

L’ÉQUIPE MÉDICALE

L’ÉQUIPE MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE

Marion Saint-Picq
Suivi des enfants

Laure Planchenault 
Événements et 
Cartes de vœux

Stéphanie Ferey 
Evénements 

et Communication

Charlotte Boschet 
Événements 

et relations partenaires

Marie-Sophie Cazes 
Événements 

et Coureurs du Cœur

Ariane Aurange 
 Relations entreprises

et fondations

Claire Bergonnier 
Web et réseaux 

sociaux

Marlène Schlecht 
Chargée de projet 
formation digitale

Lydwine Audy 
Relations écoles

Orso Chetochine 
Directeur de l’Association

Virginie Paris 
Administration

et finances

Maud Boy 
Legs et Relations

Donateurs
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Hasna, 3 ans, Djibouti, opérée en 2019

64 65

Angers
CHU d’Angers
Ouverture de l’antenne : 2004
Référente : Danielle Godard
danielle.godard@outlook.fr
06 66 63 95 61 

Bordeaux
Hôpital Cardiologique Haut-Levêque
Ouverture de l’antenne : 2005
Référente : Françoise Yssartier
francoise-yssartier@orange.fr
06 88 79 80 77

Lyon
Hôpital Louis-Pradel
Ouverture de l’antenne : 2007
Référente : Geneviève Chuzeville
chuzevillegenevieve@orange.fr
06 84 18 11 86

Marseille
Hôpital de la Timone
Ouverture de l’antenne : 2007
Référente : Nancy Roche
nancyremi@free.fr
06 18 58 07 24

Nantes
CHU de Nantes
Ouverture de l’antenne : 2008
Référents : Jean Luc et Joelle 
Chesneau
jean-luc.chesneau@orange.fr
06 77 38 31 58

Strasbourg
Hôpital Hautepierre
Ouverture de l’antenne : 2012
Référente : Béatrice Heyd
beatrice.heyd@gmail.com
06 07 78 98 38

Toulouse
CHU - Hôpital des Enfants
Ouverture de l’antenne : 2007
Référente : Mylène Coulaud
mylene.coulaud@chu-rennes.fr
06 62 47 44 96

Tours
Centre pédiatrique Gatien
de Clocheville
Ouverture de l’antenne : 2008
Référente : Sourrazeh Jollet
sourrazeh@yahoo.fr
06 32 01 98 64

Région parisienne
Le Plessis-Robinson  
Hôpital Marie Lannelongue

Les Loges en Josas
Centre de cardiologie pédiatrique 
du Château des Côtes
(Convalescence)
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FOCUS
SUR L’UTILISATION 
DES FONDS ISSUS 
DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC

Missions sociales :
• Soins aux enfants
• Missions à l’étranger
• Parrainage scolaire
• Formation des médecins

76%
16% Frais de 

recherche 
de fonds :
• Organisation 

d’événements
• Promotion et 

communication
• Appels et gestion 

de la générosité 
du public

UNE ANNÉE
EXCEPTIONNELLE
Les organes de gestion ont présenté 
début 2019 un objectif de 250 enfants 
à prendre en charge sur l’exercice. 

Cet objectif de progression de plus 
de 11% par rapport au réalisé 2018 
(224 enfants) s’inscrit dans la 
croissance souhaitée par le Conseil 
d’Administration dès début 2018 
d’augmenter progressivement le 
nombre d’enfants à prendre en charge 
pour atteindre un niveau minimum de 250 
enfants par an d’ici 2019.

L’Association a pu atteindre ce 
formidable objectif de 250 enfants 
en 2019 grâce à l’implication sans 
faille de tous les acteurs de la chaîne de 
solidarité : médecins, familles d’accueil, 
structures hospitalières, bénévoles, 
permanents…

L’année 2019 s’est également soldée par 
12 enfants parrainés supplémentaires, 
la réalisation de 4 missions à l’étranger 
et le développement de l’application 
« Formation 5/5 » en mobile-learning. 

Rigueur de gestion et 
transparence financière
L’association Mécénat Chirurgie 
Cardiaque est labellisée « Don en 
Confiance » du Comité de la Charte, 
association qui exerce la mission 
de contrôle de l’appel à la générosité 
publique.

Le « Don en Confiance » élabore des 
règles de déontologie, octroie un label 
aux organisations volontaires d’intérêt 
général, et effectue un contrôle continu 
et indépendant des engagements 
auxquels elles souscrivent.

L’octroi de ce label signifie 
que Mécénat Chirurgie Cardiaque 
répond aux règles de :

• respect du donateur,
• transparence financière,
• recherche d’efficacité,
•  probité et désintéressement,

couvrant trois domaines : la 
gouvernance, la gestion et la 
communication.

Ce label, obtenu en avril 2019 pour une 
durée de 3 ans renouvelable, engage 
ainsi l’Association à se soumettre au 
contrôle continu de cet organisme.

Les comptes annuels font également 
l’objet d’une certification par un 
Commissaire aux Comptes, EY France, 
qui atteste notamment la réalité 
de l’affectation des dons en missions 
sociales.

Une comptabilité analytique très détaillée 
permet le suivi et le contrôle des 
dépenses et de la collecte.

Des lignes financières sont définies 
pôle par pôle, suivies et maîtrisées grâce 
à des outils de pilotage budgétaire 
systématiques et contraignants.

Modèle socio-
économique 
Il repose sur les piliers suivants :

• La générosité du public : il s’agit 
des dons issus de la sollicitation 
du public qu’elle soit directe, 
ou indirecte (via des partenaires), 
des legs et donations,

• La collecte générée grâce au soutien 
financier des entreprises, fondations 
et associations,

• Les ventes et prestations liées 
aux événements,

• Le bénévolat et le don en nature.

Frais de fonctionnement :
Les frais liés à l’administration 
et au fonctionnement général 
de l’Association

8%
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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. 

Avec un total de 6 M€, contre 5,56 M€,
l’augmentation de 400 K€ par rapport 
à 2018, correspond à une augmenta-
tion de la collecte de 965 K€, réduite par 
une diminution des legs sur l’exercice
(- 565 K€). 

Les ressources de l’Association pro-
viennent de 3 principales sources de 
financement.

En 2019,
•  la collecte générée grâce à la géné-

rosité du public atteint un montant de 
3 287 K€, soit 55 % de la collecte. Elle 
provient :
-  pour 50 %, soit 2 978 K€, de dons 

spontanés, liés à un mailing, un évé-
nement ou une action solidaire, et 
de soutiens fi nanciers de parte-
naires ayant sollicité de manière
directe la générosité du public pour 
la reverser ensuite à l’Association. 
- pour 5 % de legs, soit 309 K€, en di-
minution de 565 K€. 

•  la collecte générée auprès desmé-
cènes (entreprises, fondations...) atteint 
1 976 K€, soit 33 % de la collecte totale. 
Elle inclut les soutiens spontanés, les 
mécénats ayant donné lieu à convention 
et les partenariats avec les entreprises 
qui souhaitent contribuer au fi nancement 
des actions de l’Association, ponctuelle-
ment ou de manière pérenne. 

55 %

33 %
12 %

Ventes, prestations, 
autres ressources

698 K€

Partenaires
Mécènes
1 976 K€

5 961 K€
Total collecte 2019

Collecte auprès du public
(y compris en provenance de mécènes 

ayant sollicité directement le public)

3 287 K€

•  la collecte dite « lucrative » atteint 
657 K€, soit 11 % de la collecte. Elle 
consiste, d’une part, en l’organisation 
ou la participation à des événements 
solidaires dans toute la France et, 
d’autre part, en la commercialisation 
d’une gamme de produits solidaires, 
principalement lors des événe-
ments, ou annuellement, comme les 
cartes de vœux.

À ce niveau de collecte, s’ajoutent d’autres 
ressources, accessoires, pour un montant 
de 41 K€ (transferts de charges essen-
tiellement).
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Produits et charges

6M€
de revenu encaissé en 2019

(dons, legs, ventes
et prestations)

76%
des ressources collectées

auprès du public sont dépensées
en missions sociales

Les missions sociales comprennent la 
prise en charge des enfants, les missions 
à l’étranger, le parrainage scolaire et la for-
mation digitale. Elles représentent un total 
de 3 376 K€ en 2019.

Les frais de recherche de fonds de
1 018 K€ en 2019 correspondent :

-  aux frais d’organisation d’événements 
destinés à solliciter la générosité pu-
blique et les autres fonds privés, ainsi 
que les achats de marchandises desti-
nées à leur commercialisation,

-  aux frais de promotion et communication,

-  aux autres frais d’appels et de gestion 
de la générosité publique (mailings, legs, 
plateforme digitale, relations donateurs…).

Ils intègrent les charges qui leur sont directe-
ment imputables, ainsi que des charges de 
personnel et indirectes de structure néces-
saires au bon déroulement de cette activité. 

En 2019, le ratio frais de collecte / montant 
des ressources collectées est de 17,07 %, 
en amélioration par rapport à 2018. Ce qui 
signifi e que pour 1 018 K€ investis en frais 
de recherche de fonds, 5 961 K€ ont pu être 
collectés (dons, legs, ventes et prestations).

En 2018, ce ratio était de 18,63 % (1 036 K€

investis pour 5 560 K€ collectés).

Les frais de fonctionnement de 426 K€ 

en 2019 enregistrent les coûts des ser-
vices communs de l’Association, non
affectés ni aux missions sociales, ni aux 

EY FRANCE  

Ces comptes, présentés et arrêtés par le 
Conseil d’Administration du 2 juillet 2020
et approuvés en septembre 2020, ont donné 
lieu à l’émission d’un rapport général du 
Commissaire aux comptes consultable sur
le site de l’Association 
www.mecenat-cardiaque.org

Don en Confiance
L’Association Mécénat Chirurgie 
Cardiaque est labellisée « Don en 
Confi ance » par le Comité de la Charte, 
organisme de contrôle de l’appel à la 
générosité publique. À ce titre, elle respecte 
les règles de la charte du Don en Confi ance 
en matière de transparence fi nancière et de 
bonne gestion des dons.

France générosités 
France Générosités, organisme dont est 
membre Mécénat Chirurgie Cardiaque, a été 
créé à l’initiative d’associations et fondations 
faisant appel public à la générosité. 
Il a pour mission de défendre, promouvoir 
et développer les générosités en France. 
Il représente ainsi le secteur auprès des 
pouvoirs publics pour défendre les intérêts 
de ses membres et favoriser un climat 
et un contexte favorable à la générosité.

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 fi nanciers 

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

en milliers d’€

frais de recherche de fonds, mais rendus 
nécessaires au fonctionnement de l’Asso-
ciation.
Ils respectent un engagement pris de 
l’Association de veiller en permanence à 
leur optimisation.

(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.



OPÉRER

250 enfants ont été accueillis en 2019, avec une 
moyenne d’âge de 6 ans ; le plus jeune d’entre eux 
avait 6 mois et le plus grand... 27 ans ! Ce « grand 
patient » avait déjà été opéré une première fois en 
2011, à l’âge 19 ans. Ces « reprises » s’inscrivent dans 
la qualité des soins que nous apportons à tous nos 
malades, et pour lesquels une nouvelle intervention 
s’avère parfois nécessaire plusieurs années après. 
Notre taux de suivi médical est de 85 % (enfants dont 
nous conservons des nouvelles au moins une fois 
par an / totalité des enfants pris en charge).

Sur les 250 enfants accueillis en 2019, 240 ont été 
opérés, 10 enfants n’ont pu l’être pour plusieurs 
raisons : impossibilité chirurgicale ou pathologies 
graves associées à leur malformation, pour lesquelles 
ils relèvent alors d’un autre traitement médical.
6 décès sont malheureusement à déplorer, 
dont 4 en postopératoire.

Gravité des pathologies 
des 250 enfants accueillis :

Gravité I : 14 % (2018 : 11 %)
Gravité II : 70 % (2018 : 59 %)
Gravité III : 16 % (2018 : 30 %)

Nos 
missions

PARRAINER 
Le parrainage continue son action qualitative et 
après étude, de nouveaux enfants ont bénéfi cié 
du parrainage scolaire, portant le nombre fi n 2019 à 325 
enfants scolarisés, dans 21 pays, contre 313 fi n 2018.

Les frais liés au parrainage sont intégralement pris 
en charge grâce au soutien fi nancier des parrains 
(300 € par an et par enfant). Aussi, en 2019, les fonds 
déployés pour le parrainage se sont élevés à 75 K€. 

En 2017, le parrainage avait initié un partenariat avec 
des Associations locales afi n de pérenniser le suivi 
des enfants en prévision des mutations des bénévoles 
locaux (souvent des expatriés). Au vu de la qualité 
du travail de ces Associations, le parrainage a décidé 
d’intensifi er ces partenariats qui sont aujourd’hui 
au nombre de 10.

La prise en charge de ces 250 enfants a représenté 2 681 K€ de frais d’hospitalisation pour 2019.
À ces frais d’hospitalisation, l’exercice a également enregistré une diminution des charges médicales, en provenance 
d’exercices antérieurs pour 94 K€, constituées alors à titre de provisions. 

Le contrôle et le suivi strict de chaque facturation médicale par nos équipes, conjugués au parcours de soins optimisé grâce 
aux accords avec les hôpitaux et aux familles d’accueil nous permettent de maîtriser notre budget médical moyen par enfant.

Île-de-France : 119

Nantes : 51

Tours : 17

Strasbourg : 15 

Bordeaux : 14

Toulouse : 12

Lyon : 10 

Angers : 7

Marseille : 5

Répartition des enfants par centre hospitalier :

94 %

Afrique
subsaharienne

2 %

Asie

1 %

Moyen-Orient

2 %

Afrique
du Nord

1 %

Caraïbes

Origine géographique des enfants accueillis :

La majorité des enfants viennent d’Afrique en raison de solides liens tissés avec les relais locaux.

CONSULTER 
4 missions de suivi ont été effectuées, à Djibouti, 
à Madagascar, au Sénégal et en Côte d’Ivoire pour 
un coût total de 17 K€ en 2019. Composées en 
moyenne de 3 personnes, dont au minimum un 
cardiopédiatre et un permanent de l’Association. 
Les coûts sont maîtrisés grâce à la présence de 
référents locaux nous permettant de faire l’économie 
de quelques « frais de vie » sur place.

Ces 4 missions ont permis de voir 455 enfants 
en consultation. 

277 avaient déjà été opérés par l’Association et 
venaient faire une visite de contrôle.

178 nouveaux patients envoyés par les médecins 
locaux ont bénéfi cié d’une consultation gratuite 
par nos cardiopédiatres. Certains seront à revoir 
plus tard, d’autres n’ont pas besoin d’une chirurgie.

La majorité des enfants nécessitant une intervention 
chirurgicale (28 enfants) ont pu être pris en charge 
par l’Association.

FORMER A LA CARDIOPÉDIATRIE 
143 médecins référents étrangers ont pu être formés 
grâce à « La Formation accélérée en Cardiologie 
Pédiatrique » dispensée à Paris par l’Association 
depuis 2006. 

Dans une logique de formation continue, l’Association 
a produit des études scientifi ques sur la base des 
enfants opérés et les a partagées avec le plus grand 
nombre de ces médecins.

Afi n de former un plus grand nombre d’entre eux, 
l’Association a entrepris en 2018 le développement 
d’une plateforme digitale de formation gratuite sur la 
cardiologie pédiatrique. Cette plateforme de 
e-learning / mobile-learning est produite et testée afi n 
d’être opérationnelle en 2020. 
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DÉTAIL BILAN SIMPLIFIÉ 
À LA FIN DE L’EXERCICE

Immobilisations : logiciels, agencements, matériels techniques, 
informatique et de de bureau, immobilisations financières
Stocks de marchandises : produits solidaires, articles de promotion
Comptes de tiers : comptes clients et rattachés 103 K€, avoirs à 
recevoir 73 K€, Etat 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

NOTRE POLITIQUE DE RÉSERVE
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 facul-
tative jusqu’à 3 M€, permettant de faire face à un an de fonctionnement 
et six mois de missions sociales, afin 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 sup-
plémentaires afin 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.

Extrait du rapport du commissaire aux comptes :
« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine à la fin 
de cet exercice. »
Toutes les informations qui font partie de ce document sont is-
sues des comptes annuels, des rapports d’activité et financier 
de l’année 2019, disponibles sur le site internet de l’Association 
www.mecenat-cardiaque.org ou obtenus sur simple demande (courrier, 
téléphone, email). Les comptes sont également publiés chaque année 
au Journal Officiel.

Bénévolat
et don 
en nature

Depuis toutes ces années, la réalisation 
de ces missions sociales est rendue 
possible grâce à un engagement 
exceptionnel de nos bénévoles et 
partenaires.

Les bénévoles contribuent de manière 
essentielle à l’activité de l’Association 
et à son rayonnement. 
Ils s’investissent en tant que familles 
d’accueil, experts médicaux, bénévoles 
administratifs, lors des événements, 
dans l’équipe parrainage, en intervenant 
dans les Écoles du Cœur, en tant que 
référents en région et à l’étranger...

En 2019 ce sont :

•  28 000 heures de bénévolat pour 
les équipes de région parisienne, 
en province, et à l’étranger, 

•  110 000 heures de bénévolat 
réalisées par les familles d’accueil. 

ACTIF en milliers d’€ 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 en milliers d’€      

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

Le don en nature est également un 
acte de générosité essentiel à notre 
structure. 

De nombreux partenaires font en effet 
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, par leur 
geste à notre Association, 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. 

Rapport d’activité 2019

À chacune de nos familles d’accueil,
Un maillon indispensable et généreux 

À chacun de nos bénévoles, 
Une belle chaîne de solidarité

À chaque accompagnateur “Aviation Sans Frontières”,
Une garantie de prise en charge du transport de nos enfants depuis leur pays.

À chaque chirurgien, à chaque médecin, à chaque équipe médicale, 
Des compétences expertes et disponibles, en France et dans les pays du monde

À chaque entreprise partenaire et à chacun de ses collaborateurs,
Un soutien pragmatique et financier essentiel

À chaque relai du cœur, 
Un trait d’union essentiel partout en France

À chaque école, à chaque enseignant et à chacun de ses élèves,
Une solidarité de toutes les générations

À chacun de nos légateurs,
Un avenir tracé pour les enfants de demain

À chacun de nos mécènes et donateurs,
Une fidélité sans faille et une contribution nécessaires à la vie de notre Association

Téléchargez le rapport d’activité sur notre site internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux 
www.mecenat-cardiaque.org

© Mécénat Chirurgie Cardiaque - 2019 
33, rue Saint-Augustin - 75002 Paris • Tél. : 01 49 24 02 02 • Fax : 01 40 07 98 61 

Mécénat Chirurgie Cardiaque est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, habilitée juridiquement et fiscalement à recevoir des 
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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

Contacts
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

Présidente Co-Fondatrice               
Pr Francine Leca 
fleca@mecenat-cardiaque.org 

Directrice du Pôle médical      
Familles d’accueil 
Pascale Grais-Lacour            
pgrais@mecenat-cardiaque.org

Dons / Legs et donations 
Maud Boy 
mboy@mecenat-cardiaque.org

Administration, Finances 
Virginie Paris 
vparis@mecenat-cardiaque.org

Fondation Francine Leca
Maud Boy
mboy@mecenat-cardiaque.org
Ariane Aurange
aaurange@mecenat-cardiaque.org

Facebook 
Mécénat Chirurgie Cardiaque

Twitter 
@mecenatcardiaqu

Instagram 
@mecenatcardiaque

LinkedIn 
Mécénat Chirurgie Cardiaque

Madina, 4 ans, Djibouti, opérée en 2019


