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ÉDITORIAL

2020, année Covid,
année difficile pour tous.
Pour Mécénat : plus d’avion, plus de visa, des hôpitaux débordés… Cependant, la mobilisation et la
détermination de toute l’équipe sont restées plus
fortes que jamais, parce que Covid ou pas, les enfants continuent de mourir de leur cardiopathie…
Nous avions prévu de faire venir 275 enfants (comparé à 250 en 2019). Finalement, nous en avons
reçu, et avec combien de difficultés, 112.
Les familles d’accueil ont, comme toujours, été exceptionnelles. Au moment du confinement 50 enfants étaient en France et pour beaucoup ce fut un
accueil plus long que prévu : 3, 6, 10 mois…
Le « Programme AGIR Covid-19 » nous a permis
d’aider les enfants au pays en attendant leur venue,
en finançant pour les plus démunis leurs transports,
examens, consultations, médicaments…
Ayant davantage de temps, nous avons fait un
grand pas en avant avec notre programme de
formation à la cardiologie pédiatrique, la « Formation 5/5 ». Le e-learning et les vidéos conférences,
méthodes que nous utilisions déjà avant le confinement, sont maintenant utilisés par tous et nous
ont fait vraiment progresser. La Formation 5/5, qui
comporte 200 apprenants à la fin de l’année et 300
nouveaux à venir, a entamé son deuxième cycle qui
concerne des cardiopathies complexes.
Une trentaine de « petits topos » (des vidéos de
5 minutes expliquant les différentes cardiopathies)
ont également été créés pendant le premier confinement à l’attention des familles d’accueil.
Les consultations à distance, en particulier les échocardiographies, ont débuté. Elles sont réalisées à
l’aide du Lumify, un appareil portable offert par la
Fondation Philips à certains de nos médecins correspondants à l’étranger. Cependant, le manque de réseau local a parfois rendu la communication difficile.

Autre point très difficile : la partie « événements »
de notre collecte.
Des événements traditionnels de Mécénat ont dû
être annulés ou reportés tels que le Trophée du
Cœur ou la Fête des Familles. D’autres se sont faits
à distance comme les Yogis du Cœur ou à huis clos
comme les 24 Heures du Mans. Certains ont pu être
maintenus avec les précautions exigées : le Tour de
France et La Grande Vente de Noël.
Enfin, bien que tous nos mécènes et amis doivent
être loués pour leur fidélité et leur générosité à
toute épreuve, je tiens à féliciter particulièrement
deux « héros » de Mécénat qui ont réussi des exploits sportifs et mentaux inouïs pour sauver plus
d’enfants : la navigatrice Samantha Davies qui
n’a pas abandonné le Vendée Globe, et le motard
aventurier Lolo Cochet qui a réalisé un voyage
solidaire qui relève de la prouesse.
N’oublions pas non plus notre action RSE qui a pris
un autre tournant en 2020 avec le financement du
projet Kolorano à Madagascar. Il a pour vocation
d’absorber les émissions carbone de l’Association
(vols en avion…), une démarche que nous tenons à
faire perdurer dans le temps.
Pour conclure, l’équipe Mécénat a été à la hauteur !
Animée par Pascale pour le médical et par Orso
pour la gestion et la collecte, ils n’ont jamais baissé les bras et ont fait que cette année « horribilis »
n’a pas trop pénalisé ce qui est le cœur de notre
action : soigner et guérir des enfants cardiaques.
Je les remercie tous de tout mon cœur.
Pr Francine Leca

Barka, 2 ans, Cameroun
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NOS ACTIONS

Opérer

Former

les enfants du monde

à la cardiopédiatrie

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.

Les médecins référents de Mécénat Chirurgie Cardiaque dans
chaque pays ont un rôle primordial dans l’organisation de l’Association : ils repèrent les enfants atteints de malformations
cardiaques et préparent les dossiers de demandes de prise
en charge. Il est donc essentiel que ces médecins nous fournissent des informations fiables.
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Depuis 2006, plus de 140 médecins étrangers ont pu bénéficier
d’une formation à la cardiopédiatrie, à Paris, dans les locaux de
l’Association.
En 2020, Mécénat Chirurgie Cardiaque a lancé un programme
d’apprentissage en mobile-learning, la « Formation 5/5 », afin de
former à distance un plus grand nombre de médecins. Avec des
cours théoriques et pratiques, cette application permet aux médecins du monde de se former gratuitement à la cardiopédiatrie
afin d’améliorer le diagnostic et la prise en charge des enfants
cardiaques.

Consulter

Parrainer

et tisser un lien local

les enfants opérés

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 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 Éducation 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 autre parrain
qui souhaite accompagner un enfant pour lui offrir un avenir
à travers l’éducation.
En 2020, nous avons également décidé de créer le Parrainage
Santé pour offrir aux enfants opérés - dont les familles n’ont
pas assez de moyens - les médicaments et traitements
nécessaires au bon fonctionnement de leur cœur.

7

MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE EN CHIFFRES

MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE EN CHIFFRES

Nos champs d’action en 2020
Depuis presque 25 ans,
au cœur d’un monde en souffrance
3600

enfants

pris en charge
depuis 1996

400

familles
d’accueil
et

300

+ de 40
missions
humanitaires

+ de 450
médecins

347

enfants

formés
depuis 2006

parrainés
scolairement

depuis 2008
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70

pays

ont bénéficié
de notre action

bénévoles
engagés

centres
chirurgicaux

NICARAGUA
1
1

12 000 €
coût moyen
d’une opération

LIBAN
1

TUNISIE
1
CUBA
1

ALGÉRIE
181
4
MAURITANIE
61
3
5

8

TIBET
1
CHINE
3
AFGHANISTAN
4

IRAK
60

KENYA
1

NIGERIA
3

GHANA
2
1

CAMEROUN
248
3
29
10

CONGO B
133
3
15
27

BÉNIN
82
3
33
10

TANZANIE
1

GABON
39
1
6

RDC
180
3
64
16

CAP VERT
3
1

ANGOLA
48
1

ZIMBABWE
1

VIETNAM
21
2
2

PAKISTAN
1

YEMEN
3

ETHIOPIE
1

GUINÉE
47
19
SIERRA LEONE
1
BURKINA FASO
229
3
57
32

TOGO
19
2
7
4

PALESTINE
1

GAMBIE
5
1
2

NIGER
133
2
44
17

MONGOLIE
7

SYRIE
171
2

MAROC
116
18

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
5
1

MALI
320
18
5

GUINÉE BISSAU
8
1
1

CÔTE D’IVOIRE
268
2
4
26

MOLDAVIE
120

KOSOVO
2

DOMINIQUE
1

SÉNÉGAL
255
3
34
31

UKRAINE
12

BOSNIE
1

dans 9 villes
de France

HAITI
26
1
28
8

RUSSIE
1

TADJIKISTAN
1

ARMÉNIE
1

ROUMANIE
6
FRANCE
4

KIRGISTHAN
3

OUZBEKISTAN
1

PHILIPPINES
3

EGYPTE
31

SOUDAN
1

BURUNDI
156
2
9
49

MADAGASCAR
206
2
6
37

CAMBODGE
11
1

DJIBOUTI
64
3
8
1

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
4
6

LAOS
194
1
2
54

BIRMANIE
8
1
TCHAD
31
3
1

RWANDA
25
1
4
6

VANUATU
2

COMORES
27
1
5
4

SAMOA
1

TONGA
2

Nombre d’enfants pris en charge
Nombre de missions
Nombre de médecins formés
Nombre d’enfants parrainés scolairement
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MECENAT
A LA RESCOUSSE

,

12 ÉTAPES

,

DEPISTAGE LOCAL

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.

Les parents se rendent chez le médecin

POUR SAUVER UNE VIE

EXPERTISE LOCALE
Le médecin oriente la famille
vers un cardiologue de la capitale
(en moyenne 4 à 5h de bus)

210 JOURS

J 90
J 100

J 30

7 MOIS

DES PAPIERS
POUR LA VIE

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.

VENIR
EN FRANCE J 120
J0

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.

UN PETIT
CŒUR MALADE
L’enfant respire mal, transpire,
ne grossit pas

J 140
,

COOPERATION
INTERNATIONALE

,

L’OPERATION

J 168
J 155

LA CONVALESCENCE

LE PARCOURS
PREOPERATOIRE
,

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

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).

J 150

,

,

L’enfant est vu 2 jours avant son
départ par le médecin d’Air France,
qui validera son voyage
en toute sécurité.

J 160

Dernière consultation postopératoire
et retour de l’enfant dans
sa famille, accompagné
d’un convoyeur ASF
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,

,

GUERI
POUR LA VIE

J 210
L’ENFANT RENTRE
CHEZ LUI ET SERA
SUIVI A VIE

LE GRAND DEPART

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.

La famille d’accueil va chercher l’enfant à l’aéroport.
Les jours suivants, ils consulteront médecin,
dentiste et cardiologue.
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n°

112 ENFANTS
SAUVÉS

contre vents et marées

RETOUR SUR UNE ANNÉE QUI A BOULEVERSÉ
LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
La crise sanitaire et le premier confinement ont ébranlé l’organisation bien huilée qui nous permet habituellement de programmer l’arrivée, l’opération et le retour des enfants. L’équipe médicale de l’Association a fait face à de nombreux imprévus, l’obligeant à mettre en place un suivi
quotidien des réouvertures de frontières et des consulats de France à l’étranger.

LE CONFINEMENT A VU NAÎTRE DE BELLES HISTOIRES
• 4 petits burundais cumulent 11 mois de présence en France. Tous âgés de moins de 18 mois à
leur arrivée, deux d’entre eux ne marchaient pas encore mais sont rentrés chez eux en parlant,
en comprenant parfaitement le français… et en marchant !

• Prayer, 20 mois, est arrivé à Marseille au mois de
février. Sa cardiopathie, un ventricule droit à
double issue, est difficilement réparable en une
seule intervention. Il était donc prévu d’opérer
Prayer une première fois pour le « soulager »,
puis une seconde fois dans quelques années.
Bloqué plus longtemps que prévu en France à
cause de la fermeture des frontières, nous avons
eu le temps de réaliser les deux interventions afin
de réparer complètement son cœur.

• Ange Maël, adorable burkinabé de quelques mois
à peine, est arrivé en France par l’un des derniers
vols entre Ouagadougou et Paris le 14 mars. Ce
voyage in extremis lui a sauvé la vie !
L’intervention pour soigner son rétrécissement
pulmonaire sévère était très urgente et n’aurait pu
attendre la reprise des vols plusieurs mois plus tard.
Au moment de partir, il avait passé plus de temps
en France depuis sa naissance qu’au Burkina
Faso ! Une période que l’on imagine difficile à vivre
pour sa famille au pays, mais qui fut nécessaire
pour lui sauver la vie.

Malgré une situation inédite, inconnue et surprenante, 112 enfants ont été opérés en 2020. Nous
sommes loin de l’objectif des 275 enfants opérés fixé en début d’année mais soulagés d’avoir
tenu la barre pour ces 112 petits cœurs.

Fatoumata, 1 an et demi, Mali

MARS 2020 :
PREMIER CONFINEMENT
•4
 4 enfants pris en charge sont sur le territoire (20 à Paris,
24 en régions). Parmi eux, 37 sont déjà opérés et 7 sont
en attente d’une chirurgie. Avec la fermeture des frontières,
seulement 8 peuvent rentrer chez eux à temps, pour
les autres il faut organiser leur séjour en famille d’accueil
pour une durée indéterminée.
•L
 e 16 mars nous gelons l’arrivée des 150 enfants dont
les opérations étaient programmées entre avril et septembre.
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AVRIL – AOÛT 2020 :
UNE LONGUE PÉRIODE DE LATENCE
• Les 7 enfants en attente de chirurgie sont opérés en avril.
•L
 es retours étant bloqués, les familles d’accueil font
preuve d’une grande capacité d’adaptation et les enfants
profitent de leur convalescence.

SEPTEMBRE 2020 :
RÉOUVERTURE PARTIELLE DES FRONTIÈRES
•L
 a grande majorité des enfants bloqués sur le territoire depuis mars
repartent enfin et retrouvent leur famille.
• Grâce à l’implication sans faille de notre partenaire Aviation Sans
Frontières, deux petits rwandais arrivent en France. Ils seront suivis
de 47 autres enfants jusqu’à fin décembre.

DÉCEMBRE 2020 :
UNE SITUATION QUI S’AMÉLIORE
• Les 4 derniers enfants encore présents
repartent enfin pour le Burundi, dernier
pays à rouvrir ses frontières.
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LES FAMILLES
D’ACCUEIL

plus que jamais mobilisées

Si en temps normal un accueil dure en moyenne 6 à 8 semaines, suite à la fermeture
des frontières qui a pris tout le monde de court lors du premier confinement,
certains enfants bloqués en France ont vu leur séjour prolongé de plusieurs mois…
voire même plus de 9 mois parfois !
SOS FAMILLES D’ACCUEIL !
Qui dit séjour en France prolongé dit mobilisation des familles d’accueil. Encore une fois, nos
chères familles bénévoles ont été d’une solidarité exemplaire. Sans jamais se plaindre, nous
avons pu compter sur elles pour prendre soin des enfants, bien plus longtemps que la période
pour laquelle elles s’étaient engagées initialement.
D’autres familles qui n’accueillaient pas au moment du confinement, se sont portées volontaires en
tant que « famille relais » pour soulager celles ne pouvant pas recevoir un enfant aussi longtemps.
Quelle que soit la durée du séjour, les enfants ont été accueillis et choyés comme il se doit.

DES ACCUEILS PAS COMME LES AUTRES
Afin de pallier le manque de leur famille, nous avons
exceptionnellement mis en place un système de
communication entre les enfants et leurs parents
au pays. Josias, 9 ans, originaire de Côte d’Ivoire,
adressait régulièrement des dessins à sa maman
par mail pendant ses 5 mois passés à Tours.

Gouled, jeune djiboutien de 14 ans, opéré à Paris
échangeait lui aussi régulièrement avec sa famille
par vidéos interposées… mais pas seulement !
Gouled avait à cœur de soutenir tous les autres
enfants retenus en France en leur adressant des
petites attentions, comme cette adorable photo
d’encouragement.

Pendant le confinement, la jeune Cyrielle, 14 ans,
s’est sentie une âme de cheffe cuisinière ! Elle a
profité de ce temps supplémentaire passé dans
sa famille d’accueil à Nantes pour pâtisser et était
très fière d’envoyer ses créations en photos à sa
famille en Côte d’Ivoire. Le 20 mai, Cyrielle a même
confectionné un gâteau d’anniversaire au Pr Leca
pour la remercier !

Trésor, 2 ans, Burkina Faso
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AGIR COVID-19
Maintenir en vie les enfants
en attente d’opération

Dans le contexte de crise sanitaire mondiale, nous avons rencontré des difficultés
pour faire venir en France les enfants cardiaques : pas de visa sanitaire, pas
d’autorisation, pas de vol… et pourtant les dossiers ont afflué ! Au début du premier
confinement, nous avions 150 enfants programmés dont nous avons dû annuler
l’opération. Nous ne pouvions pas rester les bras croisés jusqu’à la réouverture
des frontières. C’est pourquoi nous avons créé le programme « AGIR – Covid-19 »,
pour maintenir en vie les enfants dont l’opération était programmée depuis le
mois de mars.
Agir est essentiel pour ces enfants malades qui ont besoin de soins locaux. Mais attendre peut
représenter un coût important pour leur famille bien souvent démunie.

AVEC LE PROGRAMME « AGIR – COVID-19 » NOUS AVONS SOUHAITÉ :

1. AGIR pour acheminer les médicaments : En pleine crise mondiale, il y a un manque
cruel de médicaments essentiels à la survie des enfants.

2. AGIR pour financer les examens médicaux : Après plusieurs mois d’attente
pour venir en France, les enfants ont grandi, leur pathologie a évolué, mais les parents ne
peuvent pas faire face à une seconde série d’examens.
3. AGIR pour faciliter les évacuations sanitaires : Les règles internationales se
sont durcies. Il est donc plus compliqué de faire venir les enfants.
4. AGIR pour subvenir aux besoins des enfants : Certaines familles n’ont même
plus de quoi nourrir leur enfant. Nous devons aller plus loin que la maladie !
5. AGIR pour former les médecins les plus éloignés : En cette période, il faut éviter
les déplacements et donc former les médecins qui sont loin des capitales mais proches des
enfants malades.
6.

AGIR pour équiper en matériel médical nos médecins correspondants :

La télémédecine est une bonne solution pour les cas urgents par exemple. Mais encore faut-il
être équipé pour pouvoir la pratiquer.
Grâce au programme AGIR Covid-19, nous avons pu venir en aide à ces enfants en attente
d’opération. Une initiative que nous allons faire perdurer jusqu’à ce que la situation sanitaire
s’améliore.
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LES TRAJETS EN AVION :
Un tour de force pour faire voyager
les enfants

Avec la fermeture des frontières et un trafic aérien
quasiment interrompu de mi-mars 2020 à août 2020,
faire voyager les enfants fut un véritable parcours du
combattant. Ces complications nous ont poussés à
revoir notre méthode de fonctionnement afin de limiter les coûts et de favoriser le transport des vols
médicalisés.
UNE PRISE EN CHARGE NÉCESSAIRE
DU FINANCEMENT DES VOYAGES
Grâce au programme « Agir Covid-19 », des fonds ont pu être
débloqués pour financer les billets d’avion des enfants en
attente d’opération. Cela a permis d’organiser leur voyage au
plus vite et de soulager leur famille durement touchée par les
conséquences économiques de la crise sanitaire. Ces fonds
ont été d’une aide précieuse pour pallier ces questions de
financement.
Nous avons également pu compter sur notre collaboration
avec le Mécénat Humanitaire d’Air France qui a généreusement octroyé 70 billets d’avion pour les enfants en 2020, tout
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en offrant les taxes d’aéroport, qui représentent une somme
conséquente. Un immense merci à eux de nous avoir permis
de bénéficier de voyages gratuits pour les enfants !

DES « SIMPLY GO » POUR FACILITER
LES VOYAGES MÉDICALISÉS
Dans le cadre de notre partenariat avec Philips, nous avons
équipé les convoyeurs d’Aviation Sans Frontières de deux
concentrateurs d’oxygène portables (appareils Simply Go).
Cet équipement est indispensable pour faciliter le voyage et
améliorer l’état clinique des enfants « bleus », ayant une saturation basse. Léger et portatif, il peut être emmené et utilisé en
toute circonstance.
De nombreux enfants atteints d’une cardiopathie cyanogène,
devant venir se faire opérer entre les mois de mars et septembre, ont dû reporter leur voyage du fait de la pandémie.
Certains ont vu leur état clinique se dégrader et les convoyages
dits « médicalisés » ont augmenté en fin d’année 2020. C’est
pourquoi, Aviation Sans Frontières s’est dotée d’un appareil
supplémentaire afin de permettre à tous les enfants programmés d’arriver en France sans encombre… et ce fut le cas !
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L’E-CONSULTATION :
Loin des yeux, près du cœur
des enfants

Nous souhaitions depuis longtemps proposer aux
médecins du monde une solution pour faire de la
consultation à distance. Un moyen pour eux de se
rapprocher de populations isolées, mais aussi de
réaliser des consultations en direct avec notre équipe
médicale à Paris. Avec l’aide de la Fondation Philips,
nous les avons équipés d’un appareil d’échographie
portable, le Lumify. Bien que le confinement ait ralenti
l’acheminement des tablettes, les retours des premiers
médecins sont très satisfaisants.
Cet appareil révolutionnaire, se compose d’une tablette et
d’une sonde d’échographie. Il permet de poser de meilleurs
diagnostics grâce à une qualité d’image rare et une grande
facilité d’utilisation. Il permet aussi d’échanger très facilement
des fichiers médicaux.

UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR LES MÉDECINS
• Le Docteur John Senga, cardiopédiatre à Kinshasa (République
Démocratique du Congo), ne tarit pas d’éloge sur le Lumify qui
a radicalement changé sa pratique quotidienne de la médecine :

« Ce fut un mélange de joie et de profonde gratitude lorsque j’ai
réceptionné le Lumify. Un appareil pratique, moins encombrant, facilement mobilisable et de surcroit performant ! »
• Sa maniabilité et sa légèreté permettent de l’emmener très
facilement lors de missions de dépistages dans des zones
reculées. Une fois par semaine, le Dr Abdoulaye Traoré, cardiologue à Sikasso, à l’extrême Est du Mali, sillonne les villages
afin de dépister les enfants cardiaques. Une chose qu’il n’aurait
pas pu faire auparavant.
• Cet outil permet également de faire de l’enseignement auprès
de jeunes étudiants en médecine désireux de se tourner vers la
cardiologie pédiatrique, comme en témoigne le Professeur
David Chelo, cardiopédiatre à Yaoundé au Cameroun :
« Le Lumify est aussi un outil didactique par excellence : lors de
rondes avec mes étudiants et assistants, je peux montrer clairement une CIV, CIA, Tétralogie de Fallot... un délice ! »
Ces retours positifs nous poussent à poursuivre sur cette voie.
Nous allons dorénavant organiser des « staffs médicaux » (réunions en ligne) une fois par semaine avec des médecins à
l’étranger afin de nous permettre de mieux communiquer et de
recevoir de meilleures analyses des enfants.
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LANCEMENT
DE LA
E-FORMATION

La « Formation 5/5 » est une application en mobile-learning créée par Mécénat Chirurgie Cardiaque
et la Fondation Francine Leca. Elle permet à tous les médecins (cardiologues, pédiatres, généralistes…) à travers le monde, de se former gratuitement à la cardiopédiatrie, pour permettre une meilleure prise en charge des enfants cardiaques.
Elle présente plusieurs intérêts :
• Les médecins n’ont pas à se déplacer et ont la possibilité de se former où ils le souhaitent, quand ils le souhaitent,
afin de consacrer plus de temps à leurs patients.
• Les enfants ont la possibilité d’être diagnostiqués dans des territoires isolés, leur évitant de faire de longs et coûteux
déplacements jusqu’en ville.
• La pose de diagnostic est plus rapide.

LA FORMATION 5/5 EST COMPOSÉE DE DEUX PROGRAMMES :
Le programme global
Grâce au soutien de notre mécène la Fondation Boston Scientific, nous avons lancé en mars 2020 l’application et son
« Programme Global » composé de 17 formations : des cours généraux d’échocardiographie et des principales cardiopathies congénitales. De quoi apporter de solides bases de connaissances en cardiologie pédiatrique.
Le programme expert
Grâce au financement de notre fidèle partenaire Abbott, nous avons créé le « Programme Expert ».
Il est constitué d’une série de 9 cas pratiques, présentés en vidéo par le Pr Francine Leca. Cette phase d’étude au
« Cas par Cas » confronte les apprenants à des cas de cardiopathies congénitales concrets rencontrés dans leur pratique quotidienne.

UNE FORMATION 100% MOBILE SIMPLE, PRATIQUE & UTILE
• Des vidéos courtes et didactiques avec les médecins formateurs
• Des quiz immédiats
• Des fiches de révisions
• Une boîte à outils pour permettre aux apprenants de retrouver facilement les documents de cours
• L’association de schémas digitaux aux vidéos pour une meilleure interactivité et compréhension

CE SONT LES MÉDECINS FORMÉS QUI EN PARLENT LE MIEUX :

LA FORMATION 5/5 EN 2020

300 MÉDECINS FORMÉS
133 pédiatres
104 cardiologues
49 généralistes
14 autres (internes,
réanimateurs, urgentistes etc.)

où la formation
est déployée (Afrique
subsaharienne,
Caraïbes et Maghreb)

55 % EN RURAL

13 HEURES

Médecins venant de zones
rurales, près des populations les +
vulnérables
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22 PAYS

• « La formation continue a toujours été notre rêve, avec nos conditions de travail en tant que médecin généraliste en
milieu isolé. Les spécialistes en cardiologie n’existent presque pas, nous sommes appelés à suivre certains patients
cardiopathes avec beaucoup d’insuffisances. Souvent limités, nous ne savons pas même quoi faire ! Cette formation
reste une opportunité pour moi, je vous remercie énormément. »
Docteur Patient MUKOLA Médecin généraliste au Nord Kivu, région enclavée à l’est de la République
Démocratique du Congo
Le Docteur Patient Mukola a suivi assidument la Formation 5/5 et a considérablement approfondi ses connaissances en
cardiopédiatrie. Quelques semaines plus tard, il a reçu une petite fille cyanosée, fatiguée, et a pu mettre en pratique ce
qu’il avait appris. Il a immédiatement diagnostiqué sa cardiopathie, une tétralogie de Fallot. Grâce à la Formation il a
su lui prescrire le bon traitement et suit régulièrement la fillette de 5 ans qui, depuis, ne malaise plus et vient d’arriver
en France pour bénéficier d’une opération du cœur prise en charge par l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
• « Je voudrais vous remercier infiniment pour ce cours. J’ai beaucoup appris et ça a surtout changé mon attitude à la
prise en charge de mes patients face à la clinique. »
Docteur Claude-Abner PUBIEN
Pédiatre à Cayes, au Sud de Haïti

en moyenne
de formation
par médecin
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LES PETITS TOPOS
« À CŒUR OUVERT »
DU PR FRANCINE LECA
Pendant le 1er confinement, le Pr Francine
Leca a créé Les petits topos « à cœur
ouvert », une série de vidéos postées quotidiennement sur la chaîne YouTube et le
site internet de l’Association, destinées à
expliquer de façon simple les différentes
cardiopathies dont souffrent les enfants
pris en charge. Ces 36 vidéos de 5 minutes,
illustrées et commentées, sont à destina-

tion des familles d’accueil, des bénévoles, de « la grande famille de Mécénat »
au sens large, ou de toute autre personne
souhaitant en savoir plus sur le fonctionnement du cœur et ses principales malformations. Des connaissances et une expérience
que le Pr Leca a toujours tenu à partager,
dans une démarche d’échange avec le
patient et sa famille.

Retrouvez l’intégralité des Petits Topos
du Pr Francine Leca sur notre site internet
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PARRAINAGE ÉDUCATION :
Les écoles
du monde perturbées

Assurer le Parrainage Éducation de 347 enfants dans
21 pays du monde demande beaucoup d’organisation
à notre équipe parrainage en temps normal… alors
imaginez en période de pandémie !
Toutes les écoles de tous les pays ont été perturbées. Certaines
ont fermé leurs portes dès le mois de mars, d’autres ont rouvert uniquement en juin pour faire passer les examens principaux en septembre, quelques écoles se sont basées sur les
résultats des deux premiers trimestres pour décider des passages en classes supérieures, et la rentrée scolaire 2020-2021
a été retardée dans de nombreux pays.
Nos référents sur place ont fait un travail formidable mais
extrêmement difficile pour accompagner nos filleuls. Il leur était
la plupart du temps impossible de se déplacer, non seulement
à cause du Covid, mais aussi à cause de nombreuses situations politiques très dangereuses dans beaucoup de régions

d’Afrique. Grâce à eux, nous avons pu envoyer des nouvelles à
la quasi-totalité des parrains et leur confirmer l’évolution des
études de leurs filleuls.
Nous avons réussi à faire progresser le nombre d’enfants scolarisés et avons atteint le nombre de 347 enfants parrainés en
2020. À ce nombre il faut ajouter 67 autres enfants que nous
suivions et qui ont, au fil des années, stoppé leurs études, la
plupart après avoir obtenu leur diplôme ou pour raisons personnelles (mariage, déménagement, obtention d’un emploi…).
Depuis quelques années, en plus du parrainage éucation, nous
finançons le suivi médical de certains enfants quand cela est
nécessaire après leur opération cardiaque. Être en bonne
santé est une condition indispensable à une scolarisation normale. Le parrainage santé s’inscrit donc tout naturellement
dans notre objectif de toujours améliorer la qualité de suivi de
nos petits opérés.
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CONTRIBUTION
À LA CAPTURE
DE CO2 ÉMIS
PAR L’ASSOCIATION

Transports aériens des enfants, des convoyeurs et des équipes lors des missions
médicales à l’étranger, transports terrestres effectués par les familles d’accueil
et lors des événements, consommation au siège de l’Association… en plus du
rôle sociétal ancré au cœur de son action, Mécénat Chirurgie Cardiaque s’engage
depuis 2018 dans une démarche plus globale sur la RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises), avec des engagements et des actions visant à réduire son
empreinte environnementale.
LE PROJET KOLORANO À MADAGASCAR
Mécénat Chirurgie Cardiaque finance intégralement le projet Kolorano à Madagascar. Il est mis
en œuvre par « A Tree for You » et « Agrisud International » sur le bassin versant de Soarano
(commune d’Ambalavao) où l’érosion des sols provoque des pénuries d’eau. Il vise à sécuriser
l’apport en eau et en nourriture de 14 familles (71 personnes) par la plantation de 25 000 arbres et
la diffusion de différentes techniques agro-écologiques.
Mécénat Chirurgie Cardiaque finance la production de 55 000 plants d’environ 10 essences
forestières variées (Eucalyptus, Acacia, Neem, Tamarindus, Tapia, Raphia, etc…) et l’accompagnement des producteurs par des formations et des activités de sensibilisation.

EN FINANÇANT LE PROJET KOLORANO, MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE
PERMET :

Pépinière communale de Soarano, Madagascar
Photo : ©AGRISUDINTERNATIONAL
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L’ACTION CONTRIBUE À 7 DES OBJECTIFS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES :

• La fertilisation des sols pour en améliorer la qualité et limiter les phénomènes d’érosion,
• La fourniture de bois de chauffe et l’amélioration des revenus des populations locales
à moyen terme et long terme grâce à l’exploitation des fruits et du café récoltés,
• L’augmentation des espèces cultivées et ainsi l’amélioration de la biodiversité au sein
des espaces, tout en réduisant les feux de brousse,
• Le suivi et le renouvellement de formations pour améliorer les capacités des communes,
des pépiniéristes, des Maîtres-Exploitants et des producteurs dans la gestion durable des
plantations forestières.
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VENDÉE GLOBE :
Pour les enfants,
Sam n’a pas abandonné !

En novembre 2020, Samantha Davies a pris le départ de la plus mythique des
courses à la voile : le Vendée Globe. Malgré une avarie, elle a tenu à continuer son
tour du monde en solidaire, et grâce à elle ce sont 102 enfants cardiaques originaires de pays défavorisés qui pourront être sauvés.
En dépit d’un très bon départ, les aléas de l’océan ne pardonnent pas, et Sam en a fait les frais
après seulement 28 jours en mer. En effet, le bateau Initiatives-Cœur a heurté un O.F.N.I (Objet
Flottant Non Identifié), provoquant des dégâts au niveau de la quille. Un coup dur pour la navigatrice qui s’est retrouvée au regret de déclarer forfait et de rejoindre Cape Town en Afrique du
Sud où les équipes techniques l’attendaient.
Mais il en faut plus pour décourager Sam Davies ! Après 10 jours d’immobilisation du bateau et
une fois la quille réparée, la navigatrice au grand cœur a annoncé vouloir boucler son tour du
monde hors course dans un seul but : sauver encore plus d’enfants cardiaques !
Sam est arrivée le 26 février 2021 aux Sables-d’Olonne sous l’ovation du public qui l’attendait,
et dont Junior et Marie-Désirée, récemment opérés du cœur, faisaient partie.
102 enfants cardiaques vont pouvoir être opérés grâce au Vendée Globe… une édition record !
Ce beau résultat nous le devons au courage de Sam, au plus de 286 000 clics du grand public qui
a liké les pages du projet sur Facebook et Instagram, aux 23 000 classes qui ont collecté des
fonds pendant la course, et bien-sûr aux sponsors-mécènes du bateau - K•Line, Initiatives et
VINCI Energies - qui ont fait preuve d’une grande générosité ainsi qu’à leurs collaborateurs.
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21

enfants
sauvés*
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Les enfants
grands vainqueurs

Suite à l’annulation de nombreux événements pendant le 1er semestre de l’année, le maintien du Tour de France
fut une véritable source d’espoir pour l’Association. Au mois de juillet 2020, les dossiers médicaux d’enfants en
attente d’opération commençaient à s’accumuler sur le bureau du Pr Leca. Pour eux, nous devions viser haut !

enfants
sauvés*
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24 HEURES DU MANS :
Malgré le huis clos,
Mécénat passe la cinquième

En 2020, l’Association a dû s’adapter face à la crise sanitaire et revoir ses actions de collecte. Certains événements
emblématiques ont dû être annulés ou reportés. C’est le cas de la mythique course automobile les 24 Heures du
Mans, qui se tient habituellement au mois de juin et qui a été reportée au week-end du 19 - 20 septembre 2020.

La 88ème édition des 24 Heures du Mans
s’est tenue à huis-clos… une première !
L’absence de public et de stand a contraint
les équipes à trouver de nouvelles solutions de collecte. Malgré les difficultés
rencontrées, les enfants ont pu compter sur
la générosité de fidèles partenaires dont
l’Automobile Club de l’Ouest (organisateur
de l’événement et partenaire de l’Association depuis 12 ans) et Carrefour. Mécénat
Chirurgie Cardiaque a également créé la
Méga Tombola : une tombola digitale ouverte
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TOUR DE FRANCE :

au grand public pour tenter de gagner
24 cadeaux aux couleurs de la course
mythique. Ces lots prestigieux ont été
offerts par l’Automobile Club de l’Ouest
et ont permis à l’Association de ne rien
dépenser afin de consacrer l’intégralité des
fonds collectés à la prise en charge des
enfants.
Malgré cette édition à huis clos, 5 enfants
cardiaques ont pu venir en France se faire
opérer du cœur !

21 étapes ce sont autant de bonnes raisons de sauver des enfants. Nous nous
sommes donc lancé le défi de collecter la
somme nécessaire pour opérer 21 enfants
cardiaques à travers La Grande Collecte
du Tour de France, soit 2 enfants de plus
qu’en 2019. Particuliers, partenaires, collectivités et personnalités, ils ont été très
nombreux à mouiller le maillot pour relever ce challenge à nos côtés !

L’ÉTAPE DU CŒUR
Une étape incontournable de ce Tour de
France solidaire. Une vingtaine de personnalités (sportifs, animateurs, vedettes TV,
Miss France, comédiens…) ont enfilé leur
maillot cycliste aux couleurs de l’Association pour relier Châtelaillon-Plage à l’Île de
Ré, soit 40 km à vélo dans une ambiance
collégiale. Grâce au relais dans les médias,
nous avons sensibilisé le grand public à la
cause des cardiopathies congénitales.

animation terrain sur les routes du Tour de
France doublée d’un challenge digital. Les
efforts fournis par le public ont été traduits
en dons et ajoutés à La Grande Collecte
du Tour de France grâce à la générosité du
mouvement E.Leclerc !

LA CARAVANE PUBLICITAIRE
Pour la 7ème année consécutive, nous avons
eu l’opportunité de faire rayonner l’Association sur les routes de France en rejoignant la mythique caravane publicitaire !
Sur le parcours de La Grande Boucle, le
public n’a pas pu manquer le passage du
gros ourson, emblème de l’Association
accroché sur le toit de l’un des véhicules,
guidé par une équipe de 3 voitures et 7 caravaniers bénévoles.
Tous ensemble, nous avons atteint l’objectif
de départ : sauver 21 enfants cardiaques.
Un résultat record !

« LES SOMMETS
DU COEUR E.LECLERC »
Pour la 2ème année consécutive, E.Leclerc
s’est engagé pour les enfants à travers une
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LA GRANDE VENTE
DE NOËL :
Pour les enfants
ils ont tous répondu oui

C’est finalement masqués, en nombre
limité par créneau horaire, que les visiteurs
ont pu faire leur shopping de Noël au profit
des enfants cardiaques parmi les différents
univers proposés : Jouets, Mode, Beauté,
Gastronomie, Électroménager, Sport, Loisirs,
Vins... Les beaux produits, les petits prix et
la bonne ambiance qui font le succès de
l’événement étaient au rendez-vous.

14

n°

Les 19 et 20 décembre 2020, Mécénat Chirurgie Cardiaque organisait La Grande Vente de Noël, pour la première fois sur deux jours. Pourquoi deux jours ? Car nos équipes ont dû intégralement revoir la formule de
l’événement afin de coller aux règles sanitaires en vigueur. Beaucoup de stress, de doutes, mais grâce à l’investissement de tous, nous avons terminé l’année en beauté sur un résultat record : 12 enfants sauvés grâce
à l’événement !

Après une année difficile pour les enfants,
il était impensable de baisser les bras et
d’annuler cet événement incontournable.
Il aura fallu des heures de réflexion, une
collaboration étroite avec les partenaires
pour repenser l’organisation, mettre tout en
place pour recevoir le public en sécurité...
Jusqu’à la dernière minute nos équipes
ont retroussé leurs manches pour que La
Grande Vente de Noël ait bien lieu !

FAIT
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L’événement n’aurait pu avoir lieu sans la
solidarité de tous. Malgré la crise rencontrée, les marques ont été très généreuses
et ont fait don de milliers de produits. Et
encore une fois, nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur l’aide d’une
centaine de bénévoles, toujours fidèles au
poste lorsqu’il s’agit de sauver des enfants.
La recette de l’événement a permis de récolter de quoi offrir le plus beau des cadeaux
de Noël à 12 enfants : un cœur tout neuf !

Pour Mécénat on est
là ! Pour les enfants, on
est toujours partants !
Devise des bénévoles

KAP TO CAP :
Une aventure incroyable
pour sauver des enfants

Lolo Cochet, motard aventurier, s’est élancé en début d’année du Cap Nord en Norvège, pour rejoindre le Cap
de Bonne Espérance à l’extrémité de l’Afrique du Sud. Au guidon de sa Ténéré 700 (prêtée par Yamaha), et
accompagné de son acolyte Amaury Baratin, il a traversé la planète du nord au sud afin de collecter des
fonds pour les enfants cardiaques.

Le duo de motards a parcouru plus de
22  000 km entre routes enneigées et pistes
sablonneuses, subissant des températures extrêmes variant de – 30° à + 40 °.
Ils ont traversé 24 pays en 2 mois et sont
allés à la rencontre d’enfants opérés par
l’Association (Larissa au Togo, Feliciano
au Bénin et Emmanuel en République
Démocratique du Congo). Ces moments
riches en émotions ainsi que tout le
voyage ont été relayés en vidéos sur la
chaîne YouTube et les réseaux sociaux de
Lolo Cochet. Une véritable bouffée d’air
frais pendant le premier confinement.
Le périple solidaire de Lolo a touché des
milliers de généreux donateurs qui ont fait
des dons sur sa page de collecte en ligne
de Coureur du Cœur. Laurent qui espérait

collecter 24 000 € au départ, a finalement
dépassé la barre des 90 000 € collectés !
Une somme extraordinaire qui a permis de
prendre en charge l’opération de 7 enfants
souffrant de malformations du cœur.
L’aventure Kap to Cap a été écourtée à
cause de la Covid-19 et de la fermeture
progressive des frontières en Afrique, mais
l’aventure solidaire, elle, ne s’est pas arrêtée là ! Yamaha, partenaire du projet, a
offert la moto de Lolo dans le cadre d’une
grande Tombola du Cœur qui a rapporté
100 000 € supplémentaires à l’Association. Ainsi, 8 autres enfants cardiaques ont
pu bénéficier d’une chirurgie.

Retour en vidéos sur cette formidable aventure :
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ANNULATION
DES ÉVÉNEMENTS
ICONIQUES DE
L’ASSOCIATION

Chez Mécénat Chirurgie Cardiaque, les événements sont essentiels pour collecter des fonds et financer l’opération des enfants. 2020 a été une année critique
pour le secteur de l’événementiel et l’Association a subi une perte sèche inédite
dans ses ressources. Heureusement, certains événements ont pu être réinventés, notamment grâce au digital, permettant ainsi de maintenir le lien avec les
donateurs, les partenaires, et de continuer à collecter des fonds.
Pour la 1 ère fois depuis de nombreuses années, certains événements historiques de
l’Association ont dû être annulés :
• le Trophée du Cœur au Golf de St-Nom-la-Bretêche, plus ancien événement organisé par
l’Association
• les Petits Déjeuners du Cœur et les Soupes du Cœur, rendez-vous annuels incontournables
du Café de la Paix à Paris,
• la Fête des Familles qui réunit chaque année « la grande famille Mécénat » lors d’une journée
festive au Château des Côtes (le centre de convalescence des enfants opérés en région
parisienne),
• l’Étape du Tour de France qui devait rassembler 136 cyclistes en juillet à Nice
• le Schneider Electric Marathon de Paris lors duquel des Coureurs du Cœur créent une page
de collecte au profit des enfants cardiaques afin d’obtenir un dossard solidaire.

FOCUS : LE MARATHON DIGITAL
Le Schneider Electric Marathon de Paris a été le 1er événement à lancer le triste « bal »
des annulations. Plus d’une centaine de coureurs devait fouler le bitume parisien et
permettre à 6 enfants de bénéficier d’une opération.
En attendant la prochaine édition, pour motiver ces Coureurs du Cœur et leur permettre
de se rassembler digitalement, l’Association leur a proposé un marathon digital.
Ensemble sur Zoom, ils ont tenté individuellement de courir la distance du marathon
depuis leur lieu de confinement aux 4 coins de la France, dans leur jardin, dans leur
résidence et même sur leur balcon !
La quasi-totalité des coureurs s’est prêtée au jeu et plus de 2000 km ont été parcourus !
Cette action a suscité un grand engouement avec plus de 150 apparitions dans les
médias, dont 10 reportages TV régionaux et 2 reportages sur les chaînes nationales,
apportant une belle visibilité à la cause de l’Association.
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Les Yogis du Cœur en direct
de Terra Botanica, Angers
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FOCUS : LES YOGIS DU CŒUR
TERRA BOTANICA
Chaque année, notre antenne angevine
organise sa propre édition des Yogis du
Cœur dans le magnifique cadre du parc
Terra Botanica. L’événement à l’origine
prévu en septembre ne pouvant avoir
lieu, nous avons décidé de le reporter et
de le maintenir de manière virtuelle. Le 15
novembre, la séance menée par 4 professeurs en direct depuis la Grande Serre
du parc a été filmée et diffusée via un dispositif technique exceptionnel offert par
un partenaire local. Grâce à la mobilisation de Terra Botanica, tous les acteurs et
bénévoles de la région angevine, plus de
8000€ ont été récoltés afin d’opérer des
enfants cardiaques.
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LES YOGIS DU CŒUR
SE RÉINVENTENT
En 2020, la pratique d’une activité sportive collective étant devenue
impossible, nous avons repensé la formule des Yogis du Cœur dans
une version inédite en proposant une séance de yoga… à la maison !
Une occasion supplémentaire de se réunir tous ensemble mais à distance afin de collecter des fonds en faveur des enfants cardiaques tout
en se faisant du bien.
Les Yogis du Cœur, plus grand rassemblement de yoga solidaire en France, a pour
particularité de réunir chaque année des
centaines de yogis dans des lieux d’exception comme l’Orangerie du Château
de Versailles, le Grand Palais ou encore
le salon Opéra de l’Hôtel Intercontinental
à Paris.

Et c’est Anne Leca, professeure de yoga
à l’initiative de l’événement, qui a animé
la séance depuis son domicile.

Pendant le premier confinement, nous
avons souhaité retrouver nos yogis au
grand cœur lors d’une séance retransmise en direct sur les réseaux sociaux.

Face au succès de cette première édition, nous avons réitéré l’expérience au
mois de mai et 2 000€ supplémentaires
ont été collectés.

Plus de 500 participants se sont connectés depuis chez eux ! Grâce à une participation libre, l’événement a permis de
récolter plus de 8 000€ de dons.

FAIT
MARQUANT
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LES CHALLENGES
CONNECTÉS :
Sauver des enfants ensemble mais en distanciel

2020 l’aura prouvé : le digital devient un levier essentiel pour rassembler et lever des fonds. Forts de nos nouvelles expériences en termes d’événements connectés, nous avons décidé de développer les challenges
digitaux à destination des particuliers et des entreprises.
L’avantage n°1 d’un challenge connecté est que
l’on peut participer à sauver des enfants où que
l’on soit et quand on le souhaite, peu importe son
niveau sportif.
Le principe est simple : à l’aide d’une application
mobile ou d’une montre connectée, chacun peut
bouger, marcher, courir, pratiquer l’activité de son
choix, puis l’enregistrer sur une application dédiée
et atteindre l’objectif initialement fixé.
Ce concept se décline à volonté pour les entreprises souhaitant fédérer leurs employés dans
une période où les rassemblements sont interdits,
et ainsi créer une dynamique autour d’un objectif
commun : sauver des enfants cardiaques.

Les particuliers peuvent également se challenger, en solo, en famille ou entre amis.
Ce fut le cas lors du « Coureurs du Cœur Challenge »,
le premier défi connecté organisé par et au profit
de l’Association, qui a rassemblé en fin d’année
plus de 1600 participants partout en France et
parfois même à l’étranger. Tous ont choisi de
courir ou pédaler, 10, 15 ou 20 heures, afin de
collecter des fonds et ce fut un véritable succès
puisque nous avons pu prendre en charge
l’opération du cœur de deux enfants.

Emmanuelle Christine,
3 ans, Cameroun,
sauvée grâce au
Coureurs du Cœur
Challenge

37

8

enfants
sauvés*
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LES ÉCOLES DU CŒUR :
Une année particulièrement
difficile mais de belles
initiatives

Cross, opérations « Bol de riz », « Podomètres du Cœur », spectacles… Les Écoles
du Cœur ne manquent pas d’idées lorsqu’il s’agit de sauver des enfants. En
2020, la pandémie a entraîné la fermeture des établissements scolaires pendant
de nombreuses semaines, empêchant ainsi l’organisation de manifestations
caritatives. Heureusement, nous avons pu compter sur le soutien d’irréductibles
Écoles du Cœur qui ont redoublé d’efforts et de générosité pour mener à bien
leurs projets.
3 INITIATIVES QUI ONT VU LE JOUR EN 2020
Au mois d’avril, l’école Saint Martin Durivum de
Saint-Georges-de-Montaigu en Vendée, avait pour
ambition d’organiser la « Duck Maine Race », une
grande course de canards de bain dans la Maine.
Malgré l’interdiction de se rassembler, l’école n’a pas
voulu déroger à son engagement et a mis en place
une tombola digitale. 12 000 € ont été collectés et
nous avons ainsi pu opérer Cyrielle, une jeune ivoirienne de 13 ans.

La course annuelle du Collège l’Ermitage de MaisonsLaffitte a été annulée mais ce fidèle établissement a
tenu à contribuer à sauver un enfant en remettant à
l’Association un chèque de 12 000 € !
Leur générosité a permis d’offrir un second souffle
à Jean Christ, âgé de 11 ans et originaire de Côte d’Ivoire.

FOCUS : Les classes se mobilisent
pendant le Vendée Globe !
Pendant son tour du monde en Solidaire, Samantha
Davies, a reçu un raz-de-marée de soutiens de la part
de plus de 20 000 classes partout en France. Toutes
ont collecté de l’argent au profit des enfants cardiaques
et certaines lui ont témoigné leurs encouragements
dans un clip musical.

Découvrez la chanson

38

Les classes et les équipes de Massillon à Paris ont
organisé les Talents du Cœur juste avant le premier
confinement du mois de mars. Un spectacle exceptionnel lors duquel une centaine d’élèves se sont produits
sur scène (concerts, chœurs, danse, gymnastique…) au
profit des enfants. L’événement a permis aux élèves et
leurs parents de rencontrer des bénévoles, des familles
d’accueil de l’Association, ainsi que la petite Honorine,
5 ans, originaire du Rwanda, et récemment opérée du
cœur. Plus de 3000 € ont été versés à l’Association,
portant à 8 le nombre d’enfants sauvés par Massillon
depuis 2015.

39

FAIT
MARQUANT

19

n°

LEGS, DONATIONS,
ASSURANCES-VIE :
La vie en héritage

Chaque année, nous pouvons compter sur de généreux donateurs qui décident de donner la vie en héritage. En faisant un legs, une donation, ou en désignant
Mécénat Chirurgie Cardiaque comme bénéficiaire d’une
assurance-vie, ils assurent la pérennité de nos actions
et l’avenir d’enfants du monde souffrant de malformations du cœur.
En 2020, suite à l’annulation de nombreux événements, ces
aides ont été essentielles pour nous permettre de poursuivre
notre action auprès des enfants cardiaques. Malgré les difficultés administratives rencontrées, ils nous ont permis d’anticiper
les opérations du cœur des enfants.
Les legs, les donations et les assurances-vie sont une suite
logique pour nos donateurs qui veulent donner un sens à leur
transmission de patrimoine.

FAIT
MARQUANT
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LA GÉNÉROSITÉ
ENVERS ET
CONTRE TOUT

RIEN N’ARRÊTE LA GÉNÉROSITÉ DE NOS MÉCÈNES !
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.

Quel que soit leur secteur d’activité et les difficultés rencontrées,
nos partenaires ont fait preuve en 2020 d’un soutien indéfectible
car ils l’ont bien compris : sauver un enfant c’est du concret !

Depuis quelques années, les legs, les donations et les
assurances-vie deviennent pour Mécénat Chirurgie
Cardiaque une ressource de plus en plus importante.
C’est pourquoi nous avons créé une équipe dédiée, afin
d’être à l’écoute de nos éventuels testateurs et mener
des campagnes de communication auprès du grand
public et des notaires.

Toute l’année nous avons pu compter sur la générosité de
partenaires fidèles qui font partie de « la grande famille Mécénat »
depuis des années. Nous retiendrons également que l’année
2020 fut accélératrice de prise d’engagement solidaire pour
de nombreuses entreprises, petites et grandes. De nouvelles
initiatives sont apparues spontanément avec une véritable
envie de mobiliser les collaborateurs autour de projets porteurs
de sens et de devenir acteurs de la solidarité.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez Maud BOY
mboy@mecenat-cardiaque.org
01 49 24 90 31

De notre côté, nos équipes n’ont pas baissé la garde et se sont
adaptées en développant les challenges digitaux en entreprise
et en communiquant régulièrement avec les partenaires à travers des vidéos destinées à motiver les collaborateurs.

UNE GÉNÉROSITÉ EXCEPTIONNELLE
DES DONATEURS FACE À LA CRISE
Quelle année surprenante ! Les donateurs ont apporté de la
magie à cette fin d’année 2020 en faisant preuve d’une grande
générosité lors de l’envoi de notre mailing de Noël. Les dons
reçus en cette période de l’année ont progressé de 20% comparé à l’année précédente. Un magnifique cadeau qui reflète la
confiance que les donateurs portent en l’Association. Un grand
merci à tous.

415

entreprises et mécènes
ont soutenu les enfants
cardiaques en 2020

Un grand merci à tous les mécènes, anciens ou nouveaux, qui nous
ont permis de tenir le cap grâce à leur engagement et leur fidélité !
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L’ÉQUIPE MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE

L’ÉQUIPE MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE

L’ÉQUIPE PERMANENTE

Pr Francine Leca
Présidente

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

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.

Pr Francine Leca
Présidente

Dr Olivier Bical
Vice-Président

Dr Vincent Lucet
Vice-Président

L’ÉQUIPE MÉDICALE
Jacques Leca
Trésorier

Pascale Grais-Lacour
Directrice
du Pôle Médical

Tiphaine Monnier
Missions et formations
des médecins

Marion Saint-Picq
Suivi des enfants

Marie Bruchet
Soins aux enfants

Esen Dalmaz
Soins aux enfants

Daniel Blanloeil
Secrétaire

Berthe Lo

Administratrice

Pr François Lacourt-Gayet
Administrateur

Dr Marielle Gouton
Médecin conseil

L’ÉQUIPE DÉVELOPPEMENT
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Orso Chetochine
Directeur de l’Association

Virginie Paris
Administration
et finances

Maud Boy
Legs et Relations
Donateurs

Ariane Aurange
Relations entreprises
et fondations

Marie-Sophie Cazes
Événements
et Coureurs du Cœur

Charlotte Gely
Événements
et relations partenaires

Laure Planchenault
Événements et
Cartes de vœux

Stéphanie Ferey
Evénements
et Communication

Lydwine Audy
Relations écoles

Colomba Chetochine
Événements digitaux

Claire Bergonnier
Web et réseaux
sociaux

Marlène Schlecht
Chargée de projet
formation digitale
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LES RÉFÉRENTS
RÉGIONAUX

Angers

Strasbourg

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

Hôpital Hautepierre
Ouverture de l’antenne : 2012
Référente : Christelle Hecht
mccstrasbourg@gmail.com
07 60 96 16 10

Bordeaux

Toulouse

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

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

Lyon

Tours

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

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

ANGERS

Danielle GODARD

Françoise JEANNETEAU

BORDEAUX

Françoise YSSARTIER

Marseille

LYON

Geneviève CHUZEVILLE

Catherine DURANTI

Nantes

MARSEILLE

Véronique FAYDI

Nancy ROCHE

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

Région parisienne
Le Plessis-Robinson
Hôpital Marie Lannelongue
Les Loges en Josas
Centre de cardiologie pédiatrique
du Château des Côtes
(Convalescence)

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

NANTES

Jean-Luc CHESNEAU

Joelle LECLERE-CHESNEAU

STRASBOURG

Christelle HECHT

Beatrice HEYD

TOULOUSE

Mylène COULAUD

TOURS

Sourrazeh JOLLET

Nathalie LANGOUET

Martine RABOTTIN

Chainour, 1 an, Comores
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BILAN FINANCIER

Une année
pas comme les autres
En raison de bons résultats cumulés
dégagés les années précédentes,
les organes de gestion ont présenté
début 2020 un objectif ambitieux
de 275 enfants à prendre en charge
sur l’exercice, soit une augmentation
de 10% par rapport à 2019.
Cet objectif s’inscrivait dans la croissance
souhaitée par le Conseil d’Administration
d’augmenter progressivement le nombre
d’enfants à prendre en charge. Les
médecins, les structures hospitalières,
les familles d’accueil et les permanents
étaient prêts pour nous permettre de
venir en aide à un plus grand nombre
d’enfants malades.
La crise sanitaire est venue ternir dès
le 1er trimestre 2020 cet objectif et a
marqué un arrêt total de plusieurs mois
de l’accueil des enfants. Malgré cela,
les équipes ont été à pied d’œuvre pour,
d’une part faire repartir progressivement
dans leur pays les enfants opérés,
et d’autre part faire venir les enfants
en attente d’opération dès que
la situation sanitaire le permettrait.
63 enfants ont ainsi été accueillis entre
janvier et mi-mars 2020 et 49 entre
septembre et décembre 2020, soit

112 enfants au total, ce qui représente
41% de l’objectif souhaité. Avec toutes
les difficultés rencontrées, 112 enfants
pris en charge sur cette année si
particulière reste un très beau résultat.
L’année s’est également soldée
par 22 enfants parrainés supplémentaires et le contexte sanitaire a permis
également d’accélérer le développement
de l’application « Formation 5/5 »
en mobile-learning, qui compte
300 apprenants au 31 décembre 2020.

Modèle
socio-économique
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.

Il repose sur les piliers suivants :
• Les produits liés à la générosité du
public : dons issus de la sollicitation
du public (particuliers et entreprises),
ventes de dons en nature ainsi que
legs, donations et assurances-vie.
• Les produits non liés à la générosité
du public : ventes et prestations
de services liées aux événements,
sponsoring, contributions financières
directes reçues d’autres entités
non commerciales (fondations
et associations).
• Le bénévolat et le don en nature.

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

67 % des emplois de 2020
financés par la générosité
du public ont été consacrés
aux missions sociales.(1)
Ce ratio, dégradé sur l’exercice,
est à nuancer et à mettre en
relation avec le contexte sanitaire
exceptionnel de l’année 2020 qui
a malheureusement induit un arrêt
partiel de l’exécution des missions
sociales. Toutes les autres charges
(frais de recherche de fonds et frais
de fonctionnement) n’ont quant
à elles pas été réduites dans
les mêmes proportions.

La mise en place du nouveau règlement
comptable 2018-06 a engendré
des modifications sur la présentation
des comptes et sur les méthodes
de comptabilisation, définies au
paragraphe « changement de méthode
et de présentation des comptes »
de l’annexe des comptes annuels
consultables sur notre site internet
www.mecenat-cardiaque.org.

12%

(1)

Missions sociales :
• Soins aux enfants
• Parrainage scolaire
• Formation 5/5

67%

21%

Frais de
recherche
de fonds :
• Organisation
d’événements
• Promotion et
communication
• Appels et gestion
de la générosité
du public

Idealy, 1 an, Madagascar
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PRODUITS ET CHARGES

NOS RESSOURCES

Produits et charges
en
milliers d’€
							2019

2020

6 226

4 898

1 867

1 617

TOTAL GENERAL DES RESSOURCES			
Produits liés à la générosité du public		
Collecte auprès des particuliers			
Legs & donations					

309

169
1 535

Collecte auprès des entreprises (mécénat)		
3 212

Autres produits liés à la générosité du public		

435

Ernst & Young
Ces comptes, présentés et arrêtés par le
Conseil d’Administration du 15 juin 2021,
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

Produits non liés à la générosité du public (1)		
363

Contributions financières sans contrepartie		
573

Autres produits non liés à la générosité du public		

457

Autres produits			
39

Subventions		
Reprises sur provisions et dépréciations		

2

7

Utilisations des fonds dédiés (2)		

263

276

TOTAL DES CHARGES					 5 101

4 177

Missions sociales et frais médicaux			

3 376

2 180

Développement – frais de collecte et de communication

1 018

879

426

399

5

9

276

668

1 125

721

314

2 466

Frais de fonctionnement
Dotations aux provisions et dépréciations		

42

Impôt sur les bénéfices (3)		
Reports en fonds dédiés de l’exercice (2)		
RESULTAT
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (4)		

(1) Pour le rapport d’activité 2020, dans le cadre de la réforme du règlement ANC 2018-06 applicable pour la première fois à compter de l’exercice
2020, des modifications apportées notamment sur la présentation des comptes de ressources ne permettent pas une parfaite comparabilité de
toutes les rubriques entre 2019 et 2020. Les 3 212 K€ pour 2019 se rapportent à la collecte auprès des entreprises, aux autres produits liés à
la générosité du public (en provenance de fondations collectrices de générosité publique pour le compte de l’Association) et des contributions
financières sans contrepartie (fondations, associations... non collectrices de générosité publique).
(2) Les fonds dédiés consistent, lorsqu’une collecte est allouée spécifiquement à une action sociale, à la neutraliser (par un compte de charge)
l’année de son encaissement, en la portant en « reports en fonds dédiés de l’exercice ». Elle est ensuite reprise en produits, en « utilisations des
fonds dédiés » l’année de réalisation de l’action à laquelle elle se rapporte.
(3) Rubrique incluse avant la réforme du règlement ANC 2018-06 dans les frais de fonctionnement.
(4) Dans le cadre de la réforme du règlement ANC 2018-06, toutes les contributions volontaires en nature sont désormais valorisées, qu’il s’agisse
des contributions en bénévolat, en bien ou en service.

77%

des ressources en 2020
proviennent de la générosité
du public

L’Association Mécénat Chirurgie
Cardiaque est labellisée « Don en
Confiance » 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 Confiance
en matière de transparence financière
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.

87%

Même si l’Association a pâti d’une diminution de ses opérations de levées de fonds,
induites principalement par l’annulation ou
le report d’événements, elle a pu compter
sur un socle fidèle de donateurs particuliers et mécènes.
Avec un total de 4,9 M€, contre 6,2 M€
en 2019, la diminution de 1,3 M€ (- 21 %),
correspond principalement à une diminution de la collecte liée aux événements et
de certains mécènes (à nuancer néanmoins
compte tenu d’une année 2019 exceptionnelle). La générosité des particuliers s’est
très bien maintenue, la fin de l’année 2020
ayant compensé des mois précédents bien
plus fragiles.
Les ressources de l’association proviennent de 2 principales sources de
financement :

Ils intègrent les charges qui leur sont directement imputables, ainsi que des charges de
personnel et charges indirectes de structure,
nécessaires au bon déroulement de cette
activité.

Les frais de collecte et de communication de 879 K€ en 2020 correspondent :
• aux frais d’organisation d’événements
destinés à solliciter la générosité publique
et les autres fonds privés ainsi que les
achats de marchandises destinées à leur
commercialisation,
• aux frais de promotion et de communication,
• aux autres frais d’appels et de gestion
de la générosité publique (mailings, legs,
plateforme digitale, relations donateurs…).

En 2020, le ratio frais de collecte / montant
des ressources collectées est de 19,04 %.
Ce qui signifie que pour 879 K€ investis
en frais de recherche de fonds, 4 616 K€
ont pu être collectés (dons, legs, ventes et
prestations).
En 2019, ce ratio était de 17,07 % (1 018 K€
investis pour 5 961 K€ collectés).
Les frais de fonctionnement de 399 K€
en 2020 enregistrent les coûts des services communs de l’Association, non af-

fectés aux missions sociales ainsi qu’aux
frais de recherche de fonds, nécessaires
au fonctionnement de l’Association.
Ils respectent un engagement pris de
l’Association de veiller en permanence à
leur optimisation.

•e
 n 2020, les produits liés à la générosité du public atteignent un montant de 3 756 K€.

• les produits non liés à la générosité
du public atteignent un montant de
821 K€.

Ils proviennent :

Ils proviennent :

- pour 33 %, soit 1 225 K€, de dons spontanés en provenance des particuliers et
mécènes,

- pour 30%, soit 247 K€, la collecte générée dans le cadre de parrainage d’entreprises (prestations de services),

- pour 31 %, soit 1 166 K€, de dons liés aux
événements,

 our 44%, soit 364 K€, de contributions
-p
financières directes (associations et
fondations),

- pour 21 %, soit 793 K€, de dons digitaux
liés à un don spontané, un emailing, ou une
action solidaire,
- pour 5 %, soit 217 K€, du mailing de fin
d’année et du parrainage scolaire,
- pour 5 %, soit 169 K€, de legs, donations
et assurances-vie,
- pour 4 %, soit 147 K€, de ventes de dons
en nature,
-p
 our 1 %, soit 39 K€, de produits
financiers.

des missions sociales sont consacrées aux soins des enfants
• 8 % au développement de la plateforme e-learning
• 5 % au parrainage scolaire

Les frais de missions sociales comprennent la prise en charge des enfants, le
parrainage scolaire et la formation digitale.
Elles représentent un total de 2 180 K€ en
2020.
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Don en Confiance

4 616 K€

Total collecte 2020

Subventions
39 K€

Fondations et associations, non
collectrices de la générosité du public
pour le compte de l’Association

1%

8%

 our 26 %, soit 210 K€, de l’activité lu-p
crative. Elle consiste, d’une part en l’organisation ou la participation à des événements solidaires et, d’autre part en la
commercialisation d’une gamme de produits solidaires (principalement lors des
événements ou annuellement comme les
cartes de vœux).
À ce niveau de collecte, s’ajoutent 39 K€
de subventions.

10 %

81 %

Ventes et prestations
de services
457 K€

Produits liés
à la générosité du public

(dons des particuliers, ventes de dons
en nature, mécénat, legs, donations
et assurances-vie)

3 756 K€

364 K€
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NOS MISSIONS

NOS MISSIONS

Nos missions
2020

OPÉRER

CONSULTER

112 enfants ont été pris en charge en 2020,

5 missions médicales à l’étranger étaient prévues en
2020 (Cameroun, Mauritanie, Niger, Bénin, République
Démocratique du Congo).

avec une moyenne d’âge de 6 ans. Le plus jeune
d’entre eux avait 4 mois et le plus grand... 22 ans ! Ce
« grand patient » avait déjà été opéré une première fois
en 2012, à l’âge de 15 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).

Malheureusement, aucune d’entre elles n’a pu être
réalisée à cause de la pandémie de Covid-19.

Sur les 112 enfants accueillis en 2020, 108 ont été
opérés et 4 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. 3 décès
sont malheureusement à déplorer, en postopératoire.

FORMER À LA CARDIOPÉDIATRIE

Gravité des pathologies
des 112 enfants accueillis :

Depuis 2006, 143 médecins référents
étrangers ont pu être formés grâce à
« La Formation accélérée en cardiologie
pédiatrique » dispensée à Paris par l’Association.

Gravité I : 9 % (2019 : 14 %)
Gravité II : 73 % (2019 : 70 %)
Gravité III : 18 % (2019 : 16 %)

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

Origine géographique des enfants accueillis :
97 %
Afrique
subsaharienne

1%
Afrique
du Nord

2%

Afin de former un plus grand nombre de
médecins à travers le monde à la cardiologie pédiatrique, l’année 2020 a permis le lancement de la « Formation 5/5 ».
Cette formation en mobile-learning, initiée et développée depuis 2018, permet
aux apprenants de comprendre et d’apprendre à diagnostiquer les malformations cardiaques de l’enfant.

Moyen-Orient

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

Répartition des enfants par centre hospitalier :
Île-de-France : 28
Nantes : 34
Tours : 12
Strasbourg : 8

Toulouse : 7

PARRAINER

Lyon : 6

Le parrainage continue son action qualitative. Après
étude, 22 nouveaux enfants ont bénéficié du parrainage
scolaire, portant ainsi à 347 le nombre d’enfants scolarisés fin 2020 dans 21 pays.

Angers : 2
Marseille : 5

Bordeaux : 10

La prise en charge de ces 112 enfants a représenté 1 271 K€ de frais d’hospitalisation.
À ces 1 271 K€ de frais médicaux, l’exercice 2020 a également enregistré une augmentation des charges médicales
en provenance d’exercices antérieurs pour 31 K€, à titre de régularisations de provisions.
Le contrôle et le suivi strict de chaque facturation médicale par nos équipes, conjugué 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.
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En 2020, ce sont :
300 médecins formés
22 pays où la formation est déployée
(Afrique subsaharienne, Caraïbes et
Maghreb)
55 % en rural : médecins venant de
zones rurales, près des populations les
plus vulnérables

13 heures de formation en moyenne
par médecin
Le coût global engendré par le développement et le suivi de la plateforme est
de 320 K€ depuis 2019.

Les frais liés au parrainage sont intégralement pris
en charge grâce au soutien financier des parrains
(300 € par an et par enfant). En 2020, les fonds déployés
pour le parrainage se sont élevés à 91 K€.
Le parrainage avait initié un partenariat avec des associations locales afin 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’intensifier
ces partenariats qui sont aujourd’hui au nombre de 10.
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BÉNÉVOLAT DON EN NATURE

Bénévolat
et don
en nature

Depuis toutes ces années,
la réalisation des 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,
sur les événements, dans l’équipe
parrainage, dans les écoles, en tant
que référents région et à l’étranger.
En 2020 ce sont :
• + de 19 000 heures de bénévolat
pour les équipes de région
parisienne, province, et à l’étranger,
• + de 10 000 journées d’accueil
réalisées par les familles d’accueil.

BILAN SIMPLIFIÉ
À LA FIN DE L’EXERCICE
ACTIF en milliers d’€

2019

2020

177
121
Immobilisations 					
48
Stocks de marchandises 				 38
911
872
Comptes de tiers					
600
600
Valeurs mobilières de placement (V.M.P.)		
7 878
7 336
Disponibilités					
119
Charges constatées d’avance (C.C.A.)			 105
9 733
9 073
TOTAL ACTIF					
 	
 	 

PASSIF en milliers d’€

2019
				

2020

7 035
7 956
Fonds associatifs					
13
Provisions pour risques et charges			 10
276
842
Fonds dédiés et fonds reportés					
1 312
695
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
214
Dettes fiscales et sociales				 216
224
12
Autres dettes, avances et acomptes reçus				
0
1
Produits constatés d’avance (P.C.A.)			
9 073
9 733
TOTAL PASSIF					

La contribution totale en bénévolat
représente 2 268 K€ en 2020.
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,
soutien 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 198 K€
en 2020.

Immobilisations : Logiciels, agencements, matériels (technique, informatique et de bureau), immobilisations financières
Stocks de marchandises : produits solidaires, articles de promotion
Comptes de tiers : comptes clients et rattachés (165 K€), créances
reçues par legs ou donations (131 K€), Etat (5 K€), débiteurs divers (6K€),
collecte 2019 encaissée/2021 (604 K€)
V.M.P : contrat de capitalisation (600 K€)
Disponibilités : liquidités (969 K€), comptes à terme (1 295 K€), comptes/
livret (5 515 K€), intérêts courus (99 K€)
C.C.A. : dépenses 2020 rattachées à 2021
Fonds associatifs : 7 956 K€ en augmentation du résultat de l’année
2020 de 721 K€, et d’un reclassement d’un acompte sur legs en fonds
associatifs pour 200 K€.
Provisions : impôts sur comptes à terme non échus
Fonds dédiés et fonds reportés : fonds dédiés 668 K€ (collecte 2020
affectée à des missions sociales 2021), fonds reportés 174 K€
Dettes fournisseurs et rattachées : dettes fournisseurs (243 K€),
factures non parvenues (452 K€),
Dettes fiscales et sociales : dettes personnel (1 K€), provisions pour
congés payés (61 K€), dettes organismes sociaux (99 K€), dettes fiscales
(53 K€)
Autres dettes, avances et acomptes reçus : créditeurs divers (5 K€), dettes
fournisseurs d’immobilisations (3 K€), dettes sur legs et donations (4 K€)
P.C.A. : ressources 2020 rattachées à 2021 : 400 €

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,

NOTRE POLITIQUE DE RÉSERVE
Le résultat 2020 présente un excédent de 721 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 millions d’Euros. Une somme permettant de faire face à un an de
fonctionnement et six mois de missions sociales, afin d’honorer les engagements de l’Association pris envers les enfants et leurs familles.
Le Conseil d’Administration a par ailleurs défini en février 2020 un plan stratégique à 5 ans, enrichi depuis des enseignements tirés de la crise sanitaire, et
qui permettra de continuer à financer le développement des missions sociales :
• maintien du nombre d’enfants à prendre en charge, à hauteur de 250 à
275 par an,
• prise en charge intégrale des billets d’avion des enfants,
• développement du programme RSE de l’Association, mis notamment
en lumière grâce au projet Kolorano à Madagascar,
• progression annuelle de réalisation de missions de découverte et de suivi,
• développement du parrainage santé,
• développement de la digitalisation de la médecine : équipement en matériels et supports numériques, recrutement de médecins et chargés de

À chacune de nos familles d’accueil,

Une solidarité de toutes les générations

projet, acquisition de licences, dans le cadre de la Formation 5/5 et de la
« e-consultAction ».
•d
 éveloppement de la première plateforme francophone et non-profit sur
le partage des connaissances pratiques en cardiopédiatrie.
Le résultat excédentaire 2020, porté en report à nouveau, permet de
consolider les fonds associatifs, qui s’élèvent à 7,9 M€ en 2020.
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. » Paris, le 25 juin 2021
Toutes les informations qui font partie de ce document sont issues des
comptes annuels, rapports, moral, d’activité et financier de l’année 2020,
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.

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
© Mécénat Chirurgie Cardiaque - 2020
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Téléchargez le rapport d’activité sur notre site internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux

www.mecenat-cardiaque.org
Rapport d’activité 2020
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Contacts

Mécénat Chirurgie Cardiaque

Présidente Co-Fondatrice
Pr Francine Leca

Directeur de l’Association
Orso Chetochine

fleca@mecenat-cardiaque.org

ochetochine@mecenat-cardiaque.org

Directrice du Pôle médical
Familles d’accueil
Pascale Grais-Lacour

Entreprises et Fondations
Ariane Aurange

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

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

www.mecenat-cardiaque.org

aaurange@mecenat-cardiaque.org

Facebook

Relations écoles
Lydwine Audy

Mécénat Chirurgie Cardiaque

laudy@mecenat-cardiaque.org

Bénévoles
Martine Blanloeil
benevole@mecenat-cardiaque.org

Parrainage
Daniel Blanloeil
parrainage@mecenat-cardiaque.org

Twitter
@mecenatcardiaqu

Instagram
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