
Mécénat Chirurgie Cardiaque 
permet à des enfants atteints de malformations cardiaques et venant 

de pays défavorisés de se faire opérer en France lorsque cela 
est impossible chez eux faute de moyens techniques ou financiers. 

Hébergés par des familles d’accueil bénévoles et opérés dans 
onze hôpitaux en France (Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 

Strasbourg, Toulouse et Tours), plus de 3700 enfants ont déjà 
été pris en charge depuis la création de l’Association en 1996.

DÉJÀ 337 ENFANTS SAUVÉS
GRÂCE AU TOUR DE FRANCE

OPÉRATION SOLIDAIRE 2022

VOTRE CONTACT : Charlotte GELY
cgely@mecenat-cardiaque.org

0660489589 
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MOBILISEZ 
VOTRE RÉGION

MOBILISEZ 
VOTRE AGGLOMÉRATION

MOBILISEZ 
VOS ACTEURS LOCAUX

Les valeurs de partage véhiculées par ce grand moment 
de sport qu’est le Tour de France nous ont conduits 
tout naturellement à soutenir Mécénat Chirurgie 
Cardiaque Les Ligériens ont du cœur et ont adhéré à 
ce challenge en téléchargeant et utilisant l’application 
Grâce à cette opération 5 enfants ont pu bénéficier 
d’opérations du cœur. 

CHRISTELLE MORANÇAIS - Présidente de région

L’Île au Cœur du Tour est l’événement solidaire qui a 
été organisé par la Communauté de Communes de 
l’Ile de Noirmoutier en 2018 L’objectif atteint 1 enfant 
cardiaque a été sauvé par les habitants de l’île en 
téléchargeant et en utilisant l’application autour 
de l’île.

Nous sommes très heureux d’avoir pu remettre 
en action nos clients et nos collaborateurs avec 
l’application Nous faisons un joli don à l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque pour que 2 enfants 
puissent se faire opérer du cœur.
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AVEC LE CHALLENGE
VILLES DE CŒUR 
PROPOSEZ À VOTRE
TERRITOIRE UN DÉFI VÉLO
SOLIDAIRE ET CONNECTÉ !

Les participants 
téléchargent l’appli 
gratuitement.

Ils s’enregistrent dans 
votre challenge.

Ils pédalent et 
accumulent des km.

Vous transformez les km 
en don pour les enfants.
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