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NOS ACTIONS POUR SAUVER
LES ENFANTS CARDIAQUES
L’ASSOCIATION
Co-fondation en 1996 par le
Professeur Francine Leca
Venir en aide aux enfants
du monde atteints de

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 300 apprenants à la fin de l’année et
200 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.

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

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

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

en charge depuis 1996

2020, année Covid,
année difficile pour tous.

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

Plus de 3600 enfants pris

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.

OPÉRER

112 enfants pris en
charge en 2020
Coût moyen de l’opération
d’un enfant : 12 000 €
Les enfants sont opérés
dans 9 villes de France

(Angers, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Paris,
Strasbourg, Toulouse, Tours).

1 centre de convalescence
400 bénévoles
+ de 350 familles d’accueil

CONSULTER

4 MISSIONS PAR AN
Travailler avec 70 pays nécessite d’entretenir des relations régulières et solides avec les
médecins référents qui identifient les enfants. C’est pourquoi nous effectuons chaque
année, en moyenne, 4 missions dans les pays d’origine des enfants.
Ces missions permettent de rencontrer les médecins, d’identifier des candidats potentiels
pour la formation des médecins, et de mieux comprendre les problématiques locales :
niveau d’équipement médical, éloignement géographique des populations, accès aux
médicaments, conditions de vie et surtout de revoir nos opérés ainsi que de nouveaux cas.

FORMER

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 (études des différentes cardiopathies)
• des cours pratiques (études de dossiers d’enfants opérés, cours d’échocardiographie...)

15 salariés au 31/12/2020

(en équivalent temps plein)

Budget de 6 M€

PARRAINER

LES ENFANTS OPÉRÉS
Pr Francine Leca,
Fondatrice de l’Association
Mécénat Chirurgie Cardiaque

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.

MISSIONS SOCIALES : 2 180 K€
112 enfants ont été accueillis en 2020. Le contrôle de
chaque facturation médicale, conjugué au parcours de
soins optimisé grâce aux accords avec les hôpitaux et
aux familles d’accueil, nous permet de maîtriser notre
budget médical moyen par enfant.

• CONSULTER

5 missions médicales à l’étranger étaient prévues en 2020
(Cameroun, Mauritanie, Niger, Bénin, République
Démocratique du Congo). Malheureusement, aucune
d’entre elles n’a pu être réalisée en raison de la
pandémie de Covid-19.
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LES COMPTES DE MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE
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Frais d’organisation
d’événements
et achats de
marchandises
destinés à collecter
des fonds
Frais de
promotion et de
communication
Frais d’appel à dons
(mailings, legs,
plateforme digitale,
relations donateurs...)

Frais de
fonctionnement

En 2020, ce sont :
• 300 médecins apprenants,
• 22 pays où la formation est déployée (Afrique
subsaharienne, Caraïbes et Maghreb),
• 55 % des médecins formés viennent de zones
rurales, près des populations les plus vulnérables.

• PARRAINER

22 enfants supplémentaires bénéficient du parrainage
scolaire à fin 2020, portant ainsi le nombre à 347
enfants scolarisés dans 21 pays.

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
& DE FONCTIONNEMENT : 1 278 K€
• RECHERCHE DE FONDS (879 K€) :

Frais d’appel à la générosité du public et frais de
recherche de fonds privés (frais d’appels à dons,
d’organisation d’événements, de promotion et de
communication). En 2020, le ratio frais de collecte/
montant des ressources collectées est stable, il est
de 19 % (879 K€ investis pour 4 616 K€ collectés).

• FONCTIONNEMENT (399 K€) :

Coûts des services communs de l’Association non affectés
aux missions sociales et aux frais de recherche de fonds.

BILAN SIMPLIFIÉ (en milliers d’€)
ACTIF
2019
2020
Immobilisations
177
121
Stocks de marchandises 				38
48
Comptes de tiers					
911
872
Valeurs mobilières de placement (V.M.P.)		
600
600
Disponibilités				
7 878
7 336
Charges constatées d’avance (C.C.A.)			106
119
9 733
9 073
TOTAL ACTIF					
2018
PASSIF 				
2020
2019
Fonds associatifs					
7 956
7 035
Provisions pour risques et charges			
13
10
Fonds dédiés et fonds reportés				276
842
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
695
1 312
Dettes fiscales et sociales				216
214
Autres dettes, avances et acomptes reçus				
12
224
Produits Constatés d’Avance (P.C.A)
1
0
TOTAL PASSIF
9 733
9 073

2019

2020

TOTAL GÉNÉRAL DES RESSOURCES

6 226

4 898

1 867
309
3 212

1 617
169
1 535
435

573

363
457

Produits liés à la générosité du public

Collecte auprès des particuliers
Legs & donations
Collecte auprès des entreprises (mécénat)
Autres produits liés à la générosité du public
Produits non liés à la générosité du public

(1)

Contributions financières sans contrepartie
Autres produits non liés à la générosité du public
Subventions
Reprises sur provisions et dépréciations
Utilisations des fonds dédiés (2)
TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES
Missions sociales et frais médicaux
Développement - frais de collecte et de communication
Frais de fonctionnement
Dotations aux provisions et dépréciations
Impôt sur les bénéfices (3)
Reports en fonds dédiés de l’exercice (2)
RESULTAT
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (4)

FOCUS SUR LE FINANCEMENT DES EMPLOIS
PAR LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

• 67 % des fonds sont utilisés pour financer les missions sociales (1),
• 21 % sont consacrés aux frais de recherche de fonds,
• 12 % aux frais de fonctionnement.

en milliers d’€

Autres produits

• FORMER À LA CARDIOPÉDIATRIE
L’Association a lancé en 2020 une
formation à la cardiopédiatrie en
e-learning : la « Formation 5/5 »,
afin d’aider les médecins à mieux
diagnostiquer les enfants cardiaques.

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

(1) ce ratio de 67 %, dégradé sur l’exercice (76 % en 2019), 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.

• 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 (6 K€), collecte 2020 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 €

276
1 125

39
7
276
4 177
2 180
879
399
9
42
668
721

314

2 466

2
263
5 101
3 376
1 018
426
5

(1) La réforme du règlement ANC 2018-06, applicable pour la 1ère fois à compter de 2020, a apporté des modifications sur la
présentation des comptes de ressources qui ne permettent pas une parfaite comparabilité de certaines 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 (fondations et associations collectrices de générosité publique pour l’Association) et aux contributions financières sans
contrepartie (organismes non collecteurs 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 (reports en fonds dédiés de l’exercice). Elle est ensuite reprise en produits
(utilisations des fonds dédiés) l’année de réalisation de l’action à laquelle elle se rapporte.
(3) R
 ubrique incluse avant la réforme du règlement ANC 2018-06 dans les frais de fonctionnement.
(4) Contributions volontaires en nature désormais valorisées dans leur intégralité, (contributions en bénévolat, en bien ou en service).

NOTRE POLITIQUE DE RÉSERVES
Le résultat 2020 présente un excédent de 721 K€ qui, porté en report
à nouveau, permet de consolider les fonds associatifs à hauteur de
7,9 M€ en 2020.
Le Conseil d’Administration avait décidé en 2018 de porter la réserve
facultative à 3 M€, 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.
Il avait dans un second temps 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 :
•m
 aintien du nombre d’enfants à prendre en charge (250 à 275 / an),
•p
 rise en charge intégrale des billets d’avion des enfants,
•d
 éveloppement du programme RSE de l’Association,
•p
 rogression annuelle de réalisation de missions de découverte et de suivi,
•d
 éveloppement du parrainage santé,
•d
 éveloppement de la télémédecine : équipement en matériels et
supports numériques, recrutement de médecins et chargés de
projets, acquisition de licences dans le cadre des projets e-santé.
•d
 éveloppement de la 1ère plateforme francophone et « non-profit »
sur le partage des connaissances pratiques en cardiopédiatrie.
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LES COMPTES DE L’ASSOCIATION

NOS RESSOURCES
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 mécènes et particuliers. La diminution de 21% (-1,3 M€) de la collecte par
rapport à 2019 correspond principalement à une diminution de la collecte liée aux événements.

PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT EN 2020
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC (3 756 K€)

VENTES ET PRESTATIONS
DE SERVICE (457 K€)

→ 90 % (3 401 K€) : dons en provenance
des particuliers et mécènes, spontanés,
liés à un mailing, une collecte, un
événement ou une action solidaire

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

→ Collecte générée dans le cadre de
parrainage d’entreprises (prestations
de services), de l’organisation ou de la
participation à des événements solidaires,
et de la commercialisation d’une gamme
de produits solidaires.

→ 5 % (169 K€) : legs, donations et
assurances-vie
→ 5 % (186 K€) : ventes de dons en
nature et produits financiers

81 %
TOTAL COLLECTE 2020

4 616 K€

10 %
9%

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

Elle travaille par conséquent avec
l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque
pour une action efficace et qualitative
dans les domaines des soins médicaux
apportés aux enfants, de la formation des
médecins et des missions à l’étranger.
En vertu d’une convention signée avec
l’Association, elle lui apporte ainsi son
soutien financier par le reversement des
fonds qu’elle collecte pour l’exercice de
ses missions sociales.

www.fondationfrancineleca.org

→ 90 % (364 K€) : contributions financières en provenance
d’associations et fondations, non collectrices de la générosité du
public pour le compte de l’Association

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

→ 10% (39 K€) : subventions

CONTACTS

BÉNÉVOLAT

Directeur de l’Association
Orso Chetochine

Les bénévoles contribuent de manière essentielle à l’activité de l’Association et à son
rayonnement. En France et à l’étranger, ils sont familles d’accueil, experts médicaux,
référents, bénévoles administratifs ou sur le terrain, et sont d’une aide inestimable
pour la réalisation de nos missions depuis toutes ces années.
En 2020 :
• + de 19 000 heures de bénévolat ont été réalisées par les équipes de région parisienne,
de province, et à l’étranger,
• + de 10 000 journées d’accueil réalisées par les familles d’accueil.

ochetochine@mecenat-cardiaque.org

Entreprises et Fondations
Ariane Aurange

aaurange@mecenat-cardiaque.org

Dons / Legs et donations

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

DONS EN NATURE
De nombreux partenaires font bénéficier gracieusement Mécénat Chirurgie Cardiaque de
leurs produits, soutiens en matière logistique, supports de communication, compétences…
Ponctuellement ou régulièrement, généralement à l’occasion de nos événements, ils
constituent un maillon essentiel dans la recherche permanente d’optimisation de nos
coûts. Valorisés de manière spontanée par les partenaires, ils sont inscrits au bilan
pour un montant de 198 K€ en 2020.

Mécénat Chirurgie Cardiaque

Relations écoles
Lydwine Audy

laudy@mecenat-cardiaque.org

Virginie Paris

vparis@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
Facebook
Mécénat Chirurgie Cardiaque

Twitter
@mecenatcardiaqu

Bénévoles
Martine Blanloeil

Instagram

benevole@mecenat-cardiaque.org

@mecenatcardiaque

Parrainage
Daniel Blanloeil

Linkedin

parrainage@mecenat-cardiaque.org

Mécénat Chirurgie Cardiaque

Photos : © Sophie Anita / © Rémi Blomme / © M/L Mauricio

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ET SUBVENTIONS (403 K€)

Les comptes annuels font également l’objet d’une certification par le Cabinet d’audit financier de l’Association, «EY». Il
atteste notamment la réalité de l’affectation des dons en missions sociales.

