Offrez du temps et de l’amour
à un enfant cardiaque, devenez

FAMILLE D’ACCUEIL

NE VOUS INQUIÉTEZ PAS, NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS
POUR QUE CETTE EXPÉRIENCE SOIT MERVEILLEUSE !

Mary Ann, 4 ans, Cameroun

QUI PEUT ACCUEILLIR ?

Tout le monde ! Peu importe que vous soyez célibataire, marié, parent,
vous avez seulement besoin d’être véhiculé, disponible à plein temps
pour l’enfant, et d’habiter à moins d’une heure de route de l’un de nos 9
centres hospitaliers partenaires.

COMBIEN DE TEMPS DURE UN ACCUEIL ?

De la rencontre avec l’enfant à l’aéroport, à son accompagnement tout
au long de son parcours santé, jusqu’à son départ, un accueil dure en
moyenne entre 6 et 8 semaines.

PUIS-JE CHOISIR LA PÉRIODE ?

Nous opérons des enfants tout au long de l’année.
L’accueil se fait en fonction de vos disponibilités.

QUI SONT CES ENFANTS ?

Des enfants qui ont une malformation cardiaque et qui n’ont pas les
moyens d’être opérés dans leur pays. Leur seul recours est de venir en
France mais sans vous c’est impossible.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE PROBLÈME ?

Vous n’êtes jamais seul ! Notre équipe est disponible 24h/24, 7j/7
pour vous guider et vous soutenir en toutes circonstances.

Notre place de famille d’accueil, c’est Noudairatou
qui nous l’a donnée. En quelques jours, elle nous a
happés, nous faisant devenir pleinement humains,
nous recentrant sur l’essentiel !
Nous pensions apporter à Noudairatou mais c’est
peu comparé à ce qu’elle nous a donné. Elle nous a
donné sa confiance, son amour, de la tendresse, de la
complicité et surtout une belle leçon : en avançant tous
avec son cœur, la vie est plus douce et plus profonde.
Nadège, Philippe et leurs enfants, famille d’accueil
de Noudairatou, 2 ans, Burkina Faso

Raga, 7 ans, Djibouti

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 neuf hôpitaux en France
(Angers, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg,
Toulouse et Tours), près de 4000 enfants ont déjà été pris en charge
depuis la création de l‘Association en 1996.
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES FAMILLES D’ACCUEIL ?

Contactez Esen DALMAZ
01 49 24 02 02
edalmaz@mecenat-cardiaque.org

33, rue Saint-Augustin - 75002 PARIS / www.mecenat-cardiaque.org

