EN ROUTE POUR SAUVER DES ENFANTS

SUR LE TOUR DE France !
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Merci à nos partenaires

OBJECTIF : SAUVER

21 ENFANTS

EN

21 ÉTAPES

!
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ÈME

ANNÉE AVEC LE
TOUR DE FRANCE

337
ENFANTS OPÉRÉS
7
BÉNÉVOLES
MOBILISÉS PENDANT
3 SEMAINES
HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION

100%
SOLIDAIRES

5
VÉHICULES DANS
4

LA CARAVANE
PUBLICITAIRE

LE TOUR DE FRANCE :
UNE HISTOIRE DE CŒUR !
Depuis 2003, Le Tour de France soutient Mécénat
Chirurgie Cardiaque en lui permettant de mener des
actions de collecte au fil des étapes. 337 enfants ont
déjà pu être opérés.
Cette année encore, nous lançons La Grande
Collecte du Tour de France !
Objectif : Collecter suffisamment d’argent pour
financer l’opération de 21 enfants atteints de
malformations cardiaques, venant de pays où
il est impossible de les opérer, faute de moyens
techniques ou financiers.
Pour y parvenir, de nombreuses actions de collectes
sont mises en place : L’Étape du Cœur avec nos
ambassadeurs, la caravane solidaire, Les Sommets
du Cœur E.Leclerc…
Le grand public peut également participer en faisant
un don sur webdon.fr

Mécénat Chirurgie Cardiaque est engagé dans
des projets à Madagascar et au Togo pour
l’absorption de ses émissions carbone sur le
Tour de France et l’ensemble de ses activités.
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ILS SERONT PRÉSENTS...
Maëva Coucke
Miss Fance 2018

Paul Belmondo
Comédien

Satya Oblette
Mannequin

L’ÉTAPE DU CŒUR AVEC
NOS AMBASSADEURS
Claude Dartois
Sportif et aventurier
de Koh-Lanta

Richard Virenque
Cycliste

Laurent Maistret
Sportif, aventurier et
animateur TV

Roger Legeay
Cycliste

Dorian Louvet
Sportif et aventurier
de Koh-Lanta

Dounia Coesens
Comédienne

Qu’ils soient sportifs, artistes, journalistes ou
animateurs, nos ambassadeurs ont répondu
présent pour porter haut les couleurs de
l’Association sur le Tour de France !
Leur objectif ? Parcourir les derniers kilomètres
de l’Étape 13 juste avant l’arrivée des cyclistes
du Tour de France et mettre en lumière l’action
de l’Association en lui donnant un maximum de
visibilité.
L’Étape du Cœur aura lieu vendredi 15 juillet entre
Le Bourg d’Oisans et Saint-Étienne.
Avec le soutien de Saint-Étienne Métropole, 3
enfants cardiaques pourront être opérés de
leur malformation à l’issue de l’Étape.

Sandy Heribert
Journaliste et
animatrice TV
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Sarah Ourahmoune
Vice-championne
Olympique de boxe

Charlotte Lembach
Vice-championne
Olympique d’escrime

ET BIEN D’AUTRES !...
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260 CYCLISTES AU GRAND
CŒUR SUR L’ÉTAPE DU TOUR
DE FRANCE
Le dimanche 10 juillet 2022, plus de 260 « Coureurs du
Cœur » prendront le départ de l’Étape du Tour avec un
maillot aux couleurs de l’Association ! Ils parcourront la
route mythique reliant Briançon à l’Alpe d’Huez.
Tous ont obtenu leur dossard solidaire en réunissant un
minimum de 750 € en faveur des enfants cardiaques.
Au total, 144 000 € ont été collectés ! En donnant
une dimension solidaire à leur défi sportif, ils nous
permettent de prendre en charge l’opération de 12
enfants atteints de malformations cardiaques.
> + d’infos sur : mecenat-cardiaque.org/tour-de-France
L’Association sera présente :
• vendredi 8 et samedi 9 juillet
sur un stand dédié au cœur du Village
Départ, à Briançon, afin de rencontrer les
cyclistes et faire connaître les dossards
solidaires (emplacement #33).
• dimanche 10 juillet sur le parcours, à
Saint-Sorlin-d’Arves, pour encourager
les Coureurs du Cœur dans l’effort et les
remercier de leur engagement.
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NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

LA CARAVANE SOLIDAIRE
Pour la 9ème année consécutive, Mécénat Chirurgie
Cardiaque fait partie intégrante de la caravane publicitaire.
Objectif ? Remercier nos partenaires et faire rayonner la
cause des enfants cardiaques sur les routes du Tour !

Colomba
Responsable caravane

Clara
Étudiante Professeur
des écoles

Coraline
Kinésithérapeute

Emeline
Infirmière libérale

Pacifique
Étudiante en
Psychologie
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Yanniss
Étudiant en STAPS

Ceci est rendu possible grâce à une chaîne de solidarité :
• Une équipe d’animateurs et de pilotes 100 % bénévoles
• 6 véhicules : 1 camion de logistique prêté par Star
Service, 4 Octavia prêtées par ŠKODA et 1 véhicule
événementiel
• + de 280 000 goodies offerts par les partenaires Haribo,
E.Leclerc, ŠKODA, Domitys et le Parc Astérix
• Un appel à la générosité du réseau de l’Association pour
l’hospitalité de l’équipe le soir de chaque étape
• Tenues en partie offertes par les partenaires Le Coq
Sportif, Sol’s et Arrêt de Jeu Consulting
• Carburant financé en intégralité par le Groupe Dassault
Tout au long des 21 étapes, la caravane Mécénat
Chirurgie Cardiaque aura à cœur de véhiculer un
message « MERCI à nos partenaires ! »

Valentin
Interne en médecine

Ysaline
Interne en médecine

Cette année, la caravane s’agrandit !
Elle accueille la « tronquinette », un véhicule
festif représentant un tronc de collecte géant,
qui permettra d’amplifier notre message
auprès du public. Le mot d’ordre : Chaque
don compte. Ce véhicule est réalisé grâce au
savoir-faire des agences Ideactif et Theobora.
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LES SOMMETS DU CŒUR
E.LECLERC
Depuis son arrivée sur le Tour de France en 2019,
E.Leclerc s’engage aux côtés de Mécénat Chirurgie
Cardiaque.
Avec l’animation Les Sommets du Cœur, E.Leclerc
offre un moment ludique et convivial au public tout
en le sensibilisant aux actions de l’Association.
L’animation fait cette année peau neuve et propose
une véritable attraction de fête foraine pour toute
la famille. L’esprit d’effort collectif prédomine
puisque les participants pédalent ensemble pour
faire augmenter une jauge. Ils peuvent également
booster sa progression en tentant d’attraper un
pompon à l’effigie de Petit Cœur, un ourson en
peluche, emblême de l’Association.
À la fin du Tour de France, l’ensemble des efforts
fournis sera traduit en don par E.Leclerc en
faveur des enfants cardiaques.
www.sommetsducoeur.fr
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DOMITYS A DU CŒUR !
Pour mettre à l’honneur les premières étapes
françaises de cette 109ème édition, des résidents
Domitys et seniors des Hauts-de-France se sont
lancés, du 30 mai au 1er juin dernier, le défi de
parcourir quelques kilomètres du tracé 2022.
Un défi de taille pour une bonne cause : s’ils
parvenaient à franchir la ligne d’arrivée, Domitys
verserait 12 000 € à Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Equipés de vélos électriques, les participants ont
partagé cette expérience avec leurs proches, et
surtout avec Bernard Thévenet, double vainqueur du
Tour de France et parrain de l’opération.
Challenge relevé haut la main lors de cette belle
aventure humaine et sportive ! Leurs efforts
permettront d’opérer 1 enfant cardiaque.
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Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants
atteints de malformations cardiaques et venant de
pays défavorisés d’être opérés en France lorsque
cela est impossible chez eux faute de moyens
techniques ou financiers.
Ils sont alors hébergés par des familles d’accueil
bénévoles et opérés dans 9 hôpitaux en France
(Angers, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille, Paris,
Strasbourg, Toulouse et Tours).
Près de 4 000 enfants ont déjà été pris en charge
depuis la création de l’Association en 1996.

« Merci de tout cœur à nos
ambassadeurs, mécènes et partenaires
qui nous permettent de sauver des
enfants depuis près de 20 ans sur le
Tour de France ! »
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Pr Francine Leca
1ère femme chirurgien cardiaque en France
et co-fondatrice de l’Association
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ENSEMBLE, SAUVONS 21 ENFANTS !

MERCI À NOS PARTENAIRES

CONTACT

DONS & INFOS

Laure Planchenault
06 69 53 80 72
lplanchenault@mecenat-cardiaque.org

webdon.fr
www.mecenat-cardiaque.org
01 49 24 02 02

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
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