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Ce rapport d’activité me réjouit !
Il est plein de vie, de projets. Je vois le sourire des enfants, des familles, des bénévoles ;
le dynamisme des événements… Nous avons de la chance.
Ne dit-on pas “À toute chose malheur est bon“ ?
Le satané virus nous a obligés à nous réinventer,
à trouver des solutions efficaces et rapides pour répondre à l’urgence :
• Notre formation en “mobile learning“, appelée “Formation 5/5“,
nos “masterclass“ fédèrent près de 600 médecins cardiologues, pédiatres, généralistes.
Nous en voyons les résultats, ils sont tangibles : les dossiers qui nous sont
soumis sont meilleurs ;
• Nos échanges avec les correspondants médicaux, grâce en particulier
aux vidéoconférences qui permettent des consultations à distance, sont fructueux ;
• Des vidéos d’échocardiographie permettent des diagnostics précis,
préalables à toutes prises en charge ;
• Nous avons développé, avec la société Visible Patient dirigée par Luc Soler
à Strasbourg, des impressions 3D permettant une analyse précise de la vascularisation
pulmonaire, si utile pour la décision thérapeutique des Atrésies Pulmonaires ;
• Nous avons initié la modélisation du cœur afin de progresser dans les indications
de ventricules droits à double issue, cardiopathie cyanogène complexe mais assez fréquente.
Nos amis d’Aviation Sans Frontières ont été formidables :
rien ne les arrête jamais lorsqu’il s’agit d’accompagner un enfant qui doit être opéré.
Toutes les équipes médico-chirurgicales en France se sont démenées, et malgré les difficultés
hospitalières que tout le monde connaît, elles acceptent nos enfants toujours plus nombreux.
Nos permanents Mécénat ont bien travaillé ! Sous la houlette du directeur Orso Chetochine ils
se sont surpassés pour trouver des financements et organiser la prise en charge des enfants.
Nos mécènes sont fidèles, bienveillants, généreux : je les remercie.
Que dire de plus des familles d’accueil : j’en parle tous les ans. Je les admire, je les aime…
Cet édito 2021, je l’écris au cours de l’été 2022 : je puis déjà vous dire que l’activité
a repris de plus belle…
Oui ! La vie est belle mais si fragile.
Tous ensemble nous l’avons prolongée, améliorée, pour bientôt 4000 enfants…
Donc : on continue !
Pr Francine Leca
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NOS ACTIONS
CONSULTER

FORMER

ET TISSER UN LIEN LOCAL

À LA CARDIOPÉDIATRIE

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 revoir les enfants
opérés et de nouveaux cas, de rencontrer les médecins
sur place, 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...

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 prises en charge. Il est donc essentiel
que ces médecins nous fournissent des informations
fiables.
Depuis 2020, Mécénat Chirurgie Cardiaque va plus loin
dans son objectif de former le plus grands nombre de
médecins étrangers à la cardiopédiatrie en proposant
plusieurs programmes adaptés aux besoins des médecins
locaux. Ces programmes comprennent des modules de
formation réalisables à distance, en visoconférence ou en
présentiel, et s’inscrivent dans la volonté de l’Association
de sans cesse améliorer le processus de prise en charge
des enfants.

OPÉRER
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PARRAINNER

LES ENFANTS DU MONDE

LES ENFANTS OPÉRÉS

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.

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.
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Nos champs d’action en 2021

Depuis 25 ans, au cœur d’un monde en souffrance

enfants

opérés
depuis 1996

+ de 40
missions
humanitaires

+ de 450
médecins

366

enfants

formés
depuis 2006

parrainés
scolairement

FRANCE
4

400

familles
d’accueil
et

300

9

70

pays

ont bénéficié
de notre action

bénévoles

centres
chirurgicaux

12 000 €

BOSNIE
1

coût moyen
d’une opération

LIBAN
1

dans 9 villes
de France

TUNISIE
1

HAITI
26
1
28
8

CUBA
1

ALGÉRIE
183
4
MAURITANIE

MALI
327
18
8

66
3
6

CAMEROUN
281
3
29
10

TOGO
23
2
7
6

CONGO B
141
3
15
28
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CHINE
3
AFGHANISTAN
4

IRAK
60

KENYA
1

BÉNIN
90
3
33
12

TANZANIE
1

GABON
39
1
6

RDC
191
3
64
19

CAP VERT
3
1

ANGOLA
48
1

ZIMBABWE
1

VIETNAM
21
2
2

PAKISTAN
1

YEMEN
3

NIGERIA
3

GHANA
3
1

NIGER
144
2
44
17

TIBET
1

ETHIOPIE
1

GUINÉE
57
19
SIERRA LEONE
1
BURKINA FASO
256
3
57
34

CÔTE D’IVOIRE
331
2
4
29

PALESTINE
1

GAMBIE
5
1
2

GUINÉE BISSAU
8
1
1

MONGOLIE
7

SYRIE
175
2

MAROC
118
18

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
5
1

DOMINIQUE
1

SÉNÉGAL
262
3
34
30

MOLDAVIE
121

KOSOVO
2

engagés

NICARAGUA
1
1

UKRAINE
12

ROUMANIE
6

depuis 2008

RUSSIE
1

TADJIKISTAN
1

ARMÉNIE
1

3 845

KIRGHIZISTAN
3

OUZBEKISTAN
1

PHILIPPINES
3

EGYPTE
31

SOUDAN
1

BURUNDI
177
2
9
53

CAMBODGE
11
1

DJIBOUTI
64
3
8
1

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
6
6

LAOS
194
1
2
56

BIRMANIE
8
1
TCHAD
32
3
1

VANUATU
2

COMORES
29
1
5
5

RWANDA
27
1
4
6

MADAGASCAR
214
2
6
33

SAMOA
1

TONGA
2

Nombre d’enfants opérés
Nombre de missions
Nombre de médecins formés
Nombre d’enfants parrainés scolairement
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,
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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

,

,

GUERI
POUR LA VIE

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

J 150

J 168
J 155

LA CONVALESCENCE

LE PARCOURS
PREOPERATOIRE
,

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

,

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

,

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.
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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).
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SATINI

ELVIS

9 ans et demi, Côte d’Ivoire, opéré à Bordeaux
de sa communication interventriculaire.

16 ans, Côte d’Ivoire, opéré à Angers
de sa communication interventriculaire

Avant son opération, Satini a profité du soleil pour faire une
sortie en bord de mer avec sa famille d’accueil. Trop essoufflé
pour escalader les dunes, il s’était promis, qu’une fois guéri,
il en escaladerait une et la redescendrait ensuite en courant.
Après une chirurgie cardiaque à cœur ouvert et quelques semaines
de convalescence, Satini est retourné à la Dune du Pilat, la plus
haute d’Europe, pour réaliser son défi qu’il a relevé haut la main !
Ce fut une grande victoire pour Satini que d’arriver au sommet
de sa forme. Il peut à présent réaliser des efforts physiques
comme tous les enfants en bonne santé de son âge.

Elvis, jeune adolescent à bout de souffle, a bénéficié en fin
d’année d’une intervention à Angers pour réparer son cœur.
Durant son séjour chez sa famille d’accueil, il s’est découvert
une véritable passion pour le vélo. Lui qui ne pouvait parcourir
que de courtes distances à son arrivée, a tenu après son
intervention à retourner à l’hôpital, à 30 km de la maison, pour
remercier le personnel soignant qui avait tant pris soin de lui.
Un geste symbolique qui témoigne de sa santé retrouvée.

EN 2021, NOUS SOMMES HEUREUX
D’AVOIR OPÉRÉ 240 ENFANTS.
VOICI QUELQUES BELLES HISTOIRES...
HASIMBOLA
3 ans, Madagascar, opérée de son canal
atrioventriculaire à Strasbourg
La cardiopathie d’Hasimbola a été diagnostiquée lors de notre
mission médicale à Madagascar, en novembre 2019.
Durement touché par la pandémie, le pays a fermé ses frontières
pendant plus d’un an, empêchant totalement d’organiser le
voyage des enfants en attente d’opération. Au mois de mai
dernier, profitant d’une très courte ouverture des frontières,
toutes les équipes se sont mobilisées pour, enfin,
faire venir Hasimbola et d’autres enfants malgaches.
À Strasbourg, elle a pu bénéficier d’une chirurgie salvatrice à
temps et son cœur est à présent réparé.

JEREMIA
1 an, Madagascar, opéré à Paris
de son tronc artériel commun
Jeremia est né prématuré, en octobre 2020,
à Madagascar. Il a toujours été un bébé plus
petit que les autres et avait beaucoup de mal
à s’alimenter car la tétée lui donnait des sueurs.
Ces symptômes ont mis la puce à l’oreille de ses
parents qui l’ont amené consulter un médecin.
C’est ainsi que sa cardiopathie a été détectée
et que son dossier nous est parvenu.
Suite à son opération, sa famille d’accueil
a constaté de réels progrès dans son
alimentation et sa prise de poids.

3 700
ENFANTS PRIS
EN CHARGE

En 2021,
nous sommes
très heureux d’avoir
passé le cap des 3 700
enfants pris en charge depuis
la création de l’Association,
il y a 25 ans. Mariam, âgée de 2 ans et
originaire du Mali, est la 3 700ème à avoir
bénéficié d’une seconde naissance.
À son image, ce sont 3 700 enfants sauvés,
3 700 histoires de vie, 3 700 sourires,
3 700 cœurs qui battent pour ces enfants
du monde !

OUMAR
3 ans, Guinée, opéré à Marseille
de sa tétralogie de Fallot
Avant qu’il ne vienne en France pour être opéré,
les parents d’Oumar nous ont confié que leur fils de 3 ans
adorait le foot mais qu’il était trop handicapé par sa maladie
pour jouer... Il se contentait donc de rester calme et de
regarder les dessins animés. Arrivé de Guinée en début
d’année, Oumar a bénéficié d’une chirurgie de qualité
qui lui a transformé la vie. Il a pu, pour la première fois,
s’entrainer à tirer dans le ballon pendant le reste de son
séjour dans sa famille d’accueil.
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LE PODCAST
MADE IN MÉCÉNAT
CHIRURGIE CARDIAQUE

La belle histoire

Voyage vers le futur

Émotions fortes

Suivi à vie

1996, Le Professeur
Francine Leca, co-fondatrice de
Mécénat Chirurgie Cardiaque,
reçoit la lettre d’un père iranien
désespéré. Son enfant va mourir
car il ne peut pas être opéré dans
son pays. En France on sait faire
mais l’opération coûte beaucoup
trop cher. Une seule solution :
trouver les fonds nécessaires
pour opérer cet enfant ici. Ainsi
est née il y a 25 ans Mécénat
Chirurgie Cardiaque.

Faire voyager dans les meilleures
conditions les enfants pris en
charge par Mécénat Chirurgie
Cardiaque, c’est l’engagement
de l’association Aviation Sans
Frontières depuis 2009.
Vincent Mauchamp est l’un
des nombreux convoyeurs qui
accompagnent les enfants d’un
monde à l’autre, pendant leur
voyage en avion.

Lorsque les enfants arrivent en
France, des familles d’accueil
bénévoles les prennent en
charge jusqu’à leur retour
chez eux, guéris. Entre eux,
des liens très forts se tissent.
En nous racontant l’accueil
de Noor, Dominique Tarraso
nous a touchés... en plein cœur !

Noor, opérée à 9 mois,
vit aujourd’hui avec sa famille au
Togo. Mais comment va-t-elle ?
Doit-elle prendre des médicaments ? Ira-t-elle à l’école ?
Cette nouvelle vie il ne faut pas
la gâcher ! Et ça, Marion, en
charge du suivi des enfants,
elle le prend très à cœur.

Là où tout
commence

Vous êtes formidables
Un événement caritatif, ne peut
pas s’organiser sans bénévole.
Chez Mécénat Chirurgie Cardiaque c’est Martine Blanloeil
qui gère, coordonne et ambiance
ces hommes et ces femmes
volontaires qui donnent vie aux
événements de l’Association.

Au Burkina Faso, le pays du
Dr Aimé Bama, il n’existe pas de
chirurgie cardiaque pédiatrique.
C’est pourquoi, il assure le rôle
de référent de l’Association à
l’étranger et assure le lien entre
l’Association et les parents des
enfants. Une mission bénévole
qui lui tient à cœur.

Pour les 25 ans de l’Association,
nous avons mis en lumière l’engagement
de femmes et d’hommes qui constituent les maillons
essentiels de notre grande chaîne de solidarité.
Tous ont participé, à leur échelle, à la guérison de Noor,
une petite togolaise de 9 mois opérée du cœur en 2020.
Découvrez comment, grâce à eux, nous avons fait
d’un cœur malade, un cœur guéri.
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Noor, 9 mois - Togo

En mission vers
les possibles

Une seconde
naissance

Le parcours
des combattants

Il faut avoir le cœur bien accroché
quand on reçoit chaque jour du
bout du monde des demandes
de parents désespérés qui vous
supplient de guérir leur enfant
cardiaque. Tiphaine Monnier
donne toute son énergie pour
que l’Association les prenne en
charge.

Régine Roussin est chirurgien
en cardiopathies congénitales
à Hôpital Marie-Lannelongue –
Groupe Hospitalier Paris
Saint-Joseph. Bon nombre
d’enfants sont déjà passés
entre ses mains expertes dont
la petite Noor, héroïne de
notre série de podcasts.

3 700 enfants venus se faire
opérer du cœur en France ce
sont 3 700 enfants qu’il a fallu
diagnostiquer, faire voyager,
opérer, héberger… autant
d’histoires que Pascale Grais a
écrites depuis 25 ans à la tête
du pôle médical, aux côtés du
Professeur Francine Leca.
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ÉCOUTEZ TOUS
LES PODCASTS
”AU CŒUR DE
L’ACTION”

Des programmes
de formations
adaptés aux besoins
des médecins.

MASTER CLASS
ECHO TRAINING
E-CONSULT’ACTION
FORMATION 5/5
Francine LECA

• Apprendre à diagnostiquer
• Formation globale, utile et
pratique à la cardiopédiatrie

SOUS ÉGIDE DE LA FONDATION CARITAS FRANCE

> 50 cours sur application mobile

18

• Apprendre sur des patients
aux cas complexes
• Formation à partir de
problématiques précises
> Cours particuliers en
visioconférence, en présence
du patient

• Apprendre l’échographie grâce
à un programme “expert“
• Formation pointue réservée aux
cardiopédiatres confirmés

• Apprendre en profondeur les
cardiopathies et l’échographie
• Formation spécifique et
technique
> Visioconférences par groupes
de 100 médecins

> Stage d’une semaine en France
à l’hôpital avec un apprentissage
sur appareil

19

FORMATION
EN MISSION
• Apprendre du clinique au
diagnostic
• Formation globale accessible à
tous niveaux
> Apprentissage in vivo en petits
groupes aux côtés d’un médecin
expert

LE PROGRAMME
DE FORMATION DES MÉDECINS
EN PLEINE EXPANSION !
Depuis mars 2020, nous avons construit un programme
de formation à la cardiologie pédiatrique, à destination des
médecins du monde. Ce programme s’inscrit dans notre volonté
d’améliorer la qualité du parcours de soins des enfants,
en permettant aux médecins étrangers de bénéficier
des avantages liés aux avancées technologiques.

Francine LECA
SOUS ÉGIDE DE LA FONDATION CARITAS FRANCE

FORMATION 5/5

E-CONSULT’ACTION

ECHO-TRAINING

MASTER CLASS

Accessible à distance et 100% digitale, cette e-formation est la première
à avoir été lancée. Il s’agit d’une
application mobile proposant 3 programmes composés de vidéos réalisées avec des médecins formateurs
renommés, de quiz, de fiches de
révisions et d’une boite à outils.
Elle a pour ambition de fournir un
enseignement simple, pratique, mémorisable et gratuit à la cardiologie
pédiatrique.

Ce projet consiste à réaliser des
séances d’échographies collaboratives, à distance et en direct. Il facilite
la collaboration médicale entre les
médecins référents étrangers et nos
médecins consultants en France, nous
permettant d’accélérer l’échange
d’informations, d’éclairer les diagnostics et de faciliter la décision de prise
en charge des enfants dans les cas les
plus complexes.

Depuis 2006, nous réalisions chaque
année pendant une semaine, une
formation intensive en cardiologie
pédiatrique, en présentiel, dans les
bureaux de l’Association, à Paris.
Plus de 140 médecins étrangers, qui
exercent dans les pays d’origine des
enfants, ont déjà été formés. Une
nette amélioration de la prise en
charge des patients a été constatée
depuis.

Plus spécifique et technique, cette
formation permet d’approfondir
l’enseignement des différentes pathologies grâce à la réalisation d’un
cours ou d’une échocardiographie
en visioconférence. Réservées à un
nombre limité de participants, ces
séances sont filmées en direct depuis
la salle de consultation de l’Association, en présence d’un cardiopédiatre
et d’un enfant. Elles sont également
l’occasion pour les participants de
poser des questions de façon privilégiée au médecin enseignant.

Forts de cette expérience et de
nos enseignements tirés pendant
la pandémie du Covid-19, il nous
est apparu essentiel de poursuivre
cette formation en présentiel en
mettant l’accent sur des cours
d’échographie cardiaque pour des
médecins exerçant hors des capitales,
voire dans des régions reculées.
Le Dr Diallo, cardiologue en
Guinée Conakry, était l’un des
premiers inscrits à la Formation 5/5
et a suivi assidûment les différents
programmes. Fort de ses nouvelles
connaissances, il a su détecter
la maladie de Mamadou et nous
envoyer son dossier médical.
Mamadou a ainsi pu être opéré en
France et a retrouvé un
second souffle.

David, 4 ans, a été diagnostiqué par
l’un de nos médecins correspondants
au Cameroun. Pour confirmer sa
prise en charge, nous avions besoin
d’affiner le diagnostic et avons
organisé une télé-échographie.
À travers cette session collaborative,
il s’est avéré essentiel pour David
de bénéficier d’une intervention
chirurgicale en France.
Il est depuis rentré chez lui avec
un cœur guéri.
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Ce stage pratique d’une semaine se
déroulera dans un hôpital français
et sera réservé à des cardiologues
confirmés. 4 bourses seront délivrées
en 2022.

Une telle formation a toujours
été un rêve en tant que
médecin généraliste en milieu
isolé. Les spécialistes en
cardiologie n’existent presque
pas et je suis amené à suivre
certains patients souffrant de
cardiopathies pour lesquels
je ne sais pas quoi faire.
Cette formation est une véritable
opportunité pour moi, merci !
Dr Mukola, généraliste
au Nord Kivu, région enclavée
à l’est de la République
Démocratique du Congo.
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FORMATION
EN MISSION
Avec la reprise des missions de suivi
à l’étranger dès 2022, nous lancerons
un programme de formation adapté aux équipes locales des pays où
nous intervenons. Un petit groupe
de médecins locaux accompagnera
les cardiopédiatres et assistera aux
consultations. L’occasion pour eux
d’apprendre de la clinique au diagnostic en observant et en échangeant avec nos experts. En fin de
mission, nous prévoyons également
une journée de formation théorique
sur les principales cardiopathies
congénitales et leur diagnostic. Cette
formation globale est accessible à
tous les niveaux.

L’ensemble de ce programme
connaît un réel succès
puisqu’en seulement un an et
demi, plus de 580 médecins
dans 27 pays ont pu améliorer
leurs compétences en
cardiologies pédiatriques.

LAYANA
4 ans 1/2, Rwanda
Vue en mission

L’ASSOCIATION LANCE UN NOUVEAU
PROGRAMME MÉDICAL !
Nous avons développé
le programme des “Smart
Projects” qui s’inscrit dans
notre objectif d’améliorer le
parcours de soins de l’enfant.
Avec ce programme, nous
cherchons à progresser dans
la pose de diagnostic en
utilisant les innovations
Medtech. L’objectif à terme
est d’améliorer la prise en
charge de cardiopathies
complexes.
Pendant la pandémie du Covid-19,
nos équipes ont rencontré des
difficultés à obtenir des dossiers
médicaux complets contenant tous
les examens nécessaires à la prise
de décision chirurgicale. C’est pourquoi, le Professeur Francine Leca a
souhaité employer la technologie au
service du médical. Ainsi est né le
premier projet du programme Smart
Projects, basé sur la modélisation 3D,
en collaboration avec la Start-up
Visible Patient.

3 QUESTIONS SUR LE PROJET
DE MODÉLISATION 3D :
1/ En quoi consiste la collaboration
avec Visible Patient ?
À partir d’un scanner, ils parviennent
à transformer l’image en une
visualisation 3D parfaite de l’anatomie interne du patient.
2/ Comment Mécénat Chirurgie
Cardiaque utilise-t-elle cette
technologie ?
Grâce à la modélisation 3D
les médecins sont capables de
poser un diagnostic juste et précis
de la cardiopathie.
3/ Quels sont les avantages
de la modélisation 3D ?
-C
 onfirmer un diagnostic à partir
de l’anatomie cardiaque,
-P
 révoir avec précision le geste
opératoire à effectuer quand
celui-ci est possible,
-E
 nseigner, en échangeant avec
les médecins étrangers sur des
cas concrets.
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LE CAS DE L’APSO
L’Association prend en charge
chaque année environ 25 %
d’enfants souffrant de cardiopathies complexes. Parmi ces
cardiopathies rares et graves :
l’APSO (Atrésie Pulmonaire à
Septum Ouvert). Pour opérer
avec succès cette malformation,
il est essentiel d’apprécier au
préalable l’arbre pulmonaire du
patient. Grâce à la modélisation
3D nous avons accepté les
dossiers de patients dont les
branches pulmonaires étaient
suffisamment développées et
nous avons évité de faire venir
inutilement ceux pour lesquels
l’anatomie cardiaque ne permettait pas de geste chirurgical.
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Opérer les enfants en France est une chose,
mais encore faut-il pouvoir les faire venir jusqu’à nous.
Pour ce faire, nous avons la chance de compter sur deux partenaires
indispensables pour organiser le voyage de tous les enfants.

C’est grâce aux convoyeurs bénévoles de l’association
Aviation Sans Frontières que nous pouvons faire venir
et repartir tous les enfants que nous prenons en
charge. Les enfants voyagent sans leurs parents mais
les convoyeurs sont présents pour les accompagner
avec beaucoup de bienveillance durant le voyage de
leur vie.
À l’aller, ils accompagnent des enfants malades, confiés
par leurs parents pour un voyage vers l’inconnu dans
l’espoir d’une guérison.
Au retour, ils ramènent des enfants guéris et assistent
aux émouvantes retrouvailles avec leur famille.
Dans les deux cas, ils sont le lien précieux entre les
familles au pays et les familles d’accueil, entre chaque
aéroport. Tous ces allers-retours apportent leur lot de
surprises et les convoyeurs sont souvent amenés à faire
preuve d’ingéniosité car il n’est pas toujours évident
d’accompagner un enfant malade, parfois plusieurs,
avec des valises, des retards de vols…

Faire voyager un enfant seul, malade, et sans ressource
financière est un exercice d’équilibriste. Air France
Humanitaire met tout le savoir-faire de ses équipes
pour faire voyager les enfants que nous prenons
en charge. Depuis plus de 10 ans, Mécénat Chirurgie
Cardiaque bénéficie du soutien du Mécénat
Humanitaire d’Air France. Cela a apporté davantage
de souplesse en cas d’annulations, d’échanges ou
de reprogrammations des billets lorsque nous faisons
face à des imprévus. Ce travail de partenariat se
matérialise par une quarantaine de billets humanitaires
offerts pour les enfants les plus démunis.

FAIRE VENIR LES ENFANTS
DU BOUT DU MONDE
AVEC 2 PARTENAIRES DE CŒUR

Les convoyeurs sont d’anciens membres du personnel
des compagnies aériennes et bénéficient ainsi de
tarifs avantageux pour voyager.
En choisissant d’être bénévoles, ils donnent de leur
temps et font profiter Aviation Sans Frontières de
leurs avantages préférentiels. Pour Mécénat Chirurgie
Cardiaque, la participation financière dans les
convoyages est minime car c’est Aviation Sans
Frontières qui organise et finance la logistique (visas,
vaccins, hébergements des convoyeurs…).

DON DE MILES AVEC
En 2021, plus de 5 millions de miles nous ont
été offerts par les voyageurs membres du
projet Flying Blue. Cela représente 66 billets
d’avion qui ont ainsi été offerts pour faire
venir les enfants du bout du monde ou
organiser les futures missions humanitaires
de nos équipes. Un grand merci aux
voyageurs qui font don de leurs miles !

Un grand merci à cette association partenaire qui
constitue un maillon indispensable de notre chaîne de
solidarité !

Écoutez le témoignage
de Vincent, convoyeur d’Aviation
Sans Frontières, dans notre podcast
« Au Cœur de l’Action »
24
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LES FAMILLES D’ACCUEIL

UN MAILLON INDISPENSABLE DE NOTRE
GRANDE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
De leur arrivée en France malades, jusqu’à leur départ guéris en passant
par les périodes d’hospitalisation et de convalescence, les enfants que nous
prenons en charge sont accueillis par des familles d’accueil bénévoles.
Elles prennent soin d’eux comme de leurs propres enfants. Elles rassurent,
elles sont à leur chevet, elles accompagnent main dans la main, elles amusent,
elles enseignent, elles sèchent les larmes, elles donnent le sourire…
Elles sont indispensables, car sans elles, nous ne pourrions
pas prendre en charge ces enfants.
QUI PEUT DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL ?

COMMENT SONT-ELLES CHOISIES ?

Tout le monde ! Une personne seule ou un
couple, avec ou sans enfants. Il est nécessaire
d’être véhiculé, disponible à plein temps pour une
durée de 6 à 8 semaines, habiter à moins d’une
heure de l’un de nos 9 centres hospitaliers partenaires (Paris, Nantes, Bordeaux, Tours, Toulouse,
Marseille, Strasbourg, Lyon et Angers), et surtout
avoir beaucoup de temps et d’amour à offrir à un
enfant !

Après un premier contact téléphonique, les
familles d’accueil potentielles sont accueillies
soit à Paris dans les locaux de l’Association, soit
en région par nos référents locaux. Ce premier
entretien est un temps fort d’échanges et d’informations. Après quelques semaines de réflexion,
elles sont reçues par une personne de l’équipe
médicale afin d’aborder les questions autour de
l’accueil d’un enfant malade. Si elles confirment
leur souhait, nous décidons ensemble du moment
de l’accueil. Jusqu’au jour de l’arrivée et pendant
toute la durée de l’accueil, nous restons en
contact pour préparer la venue de l’enfant et
répondre à toutes les questions.

L’ACCUEIL D’EXAUCÉE,
PLUS QU’UNE FAMILLE D’ACCUEIL,
UNE FAMILLE DE CŒUR !
Nous employons le terme famille “d’accueil“
mais toute famille ayant accueilli un enfant pourrait vous
décrire le lien très fort qu’elle a tissé, un lien de cœur.
La famille d’Exaucée en est un bel exemple.
Exaucée est née en novembre 2018
avec un Laubry Pezzi, une pathologie
complexe qu’il était impossible
d’opérer dans son pays, en Côte
d’Ivoire. Ce coup du sort a apporté
son lot de difficultés à cette petite
fille et ses parents, mais le destin a
également mis sur sa route des gens
extraordinaires tels que sa famille
d’accueil.
Anna et Krzysztof habitent à Strasbourg, l’une des 9 antennes de
l’Association, avec leur trois enfants
Kuba (12 ans), Maja (10 ans) et Filip
(7ans). Pour eux, accueillir un enfant
était un projet familial dans lequel ils
se sentaient tous très impliqués.
Après un premier accueil au printemps 2021, ils se sont lancés à
nouveau dans l’aventure quelques
mois plus tard. Et c’est ainsi qu’ils ont
rencontré Exaucée.
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Dès son arrivée en France,
nous avons eu de la chance
car Exaucée s’est
immédiatement sentie
à l’aise et en confiance
avec nous.
Chacun de nos enfants
a trouvé sa place et a créé
un lien avec elle.
Ils passaient tout leur
temps ensemble !
Parfois j’ai l’impression
que mes enfants se sont
plus occupés d’Exaucée
que Krzysztof et moi.
Anna
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En effet, Exaucée s’est naturellement
imposée comme la petite sœur de
la famille. Elle a été très entourée
pendant son opération et tout le
monde a été aux petits soins. Une fois
guérie et en pleine forme, un vent
de bonheur et de bonne humeur a
soufflé sur la maison : tous les matins
elle réveillait ses frères et sœurs de
cœur avec des bisous, le soir elle les
attendait à la sortie de l’école en leur
sautant dans les bras, le week-end
ils faisaient de nombreuses activités
ensemble…
Pour finir ce merveilleux séjour en
beauté, la fillette avait un souhait.
Elle souhaitait qu’une photo d’elle
soit accrochée sur le mur de photos
de la famille. Peu de temps après son
départ son vœu a été “exaucé“.

450 BÉNÉVOLES

UNIS POUR LES ENFANTS CARDIAQUES
Les donateurs donnent de l’argent, les bénévoles eux donnent du temps.
Un temps précieux nécessaire au bon fonctionnement de l’Association.
Tenir un stand, encadrer un événement, réaliser un inventaire ou des travaux
de couture, remplir une tâche administrative, effectuer une livraison…
chacun rend service, en fonction de ses disponibilités et
ses compétences, et mises bout à bout, toutes ces actions
nous permettent de sauver des enfants.
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Nos fantastiques bénévoles sont la signature de
l’Association, tout simplement car ils répondent
toujours présents. Nous aimons les surnommer
les fourmis rouges car il faut les voir sur les événements, toujours vêtus de rouge, s’activer sans
cesse dans une organisation millimétrée.

C’est pourquoi ils participent pleinement à la vie
de l’Association par le biais de tâches très diverses,
qui ont toutes leur importance, pour permettre de
sauver, d’année en année, de plus en plus d’enfants
du monde.
Un immense MERCI à tous nos chers bénévoles
très actifs et toujours souriants, de participer
à donner de l’espoir à tous ces enfants qui ne
demandent qu’à retrouver la santé.

Ils sont de tous âges, ils sont étudiants, salariés,
retraités, issus de professions médicales ou non,
médecins consultants… et ils agissent dans toute
la France ou en tant que référents à l’étranger.
Ils sont présents soit au siège pour gérer les
parties médicales, administratives ou financières,
soit sur le terrain, chaque week-end ou presque,
afin de récolter des fonds !
Leur mission : réduire au maximum les coûts de
fonctionnement en répondant aux demandes
des permanents de l’Association. Car ils savent
que tous ces fonds récoltés, que toutes ces
économies réalisées grâce à eux, serviront à
financer l’opération d’enfants cardiaques.

Le bénévolat n’est pas
rémunéré, non parce qu’il
ne vaut rien, mais parce
qu’il n’a pas de prix !
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QUELQUES
BEAUX PROJETS
QUI ONT VU
LE JOUR EN 2021

LA SUPER TEAM
NE CESSE DE GRANDIR !
Que l’on décide de relever un défi sportif, de célébrer un événement
personnel ou de créer une manifestation culturelle, toutes les occasions
sont bonnes pour collecter des fonds et aider Mécénat Chirurgie Cardiaque
à opérer des enfants. C’est pourquoi, depuis 2016, l’Association met
à disposition des donateurs une plateforme en ligne sécurisée
permettant à chacun d’ouvrir une page de collecte.

1
Patrice a traversé un océan
pour sauver un cœur en reliant
le Portugal à la Guyane Française à la rame, soit plus de
6 000 km en 52 jours ! Grâce à
sa collecte, nous avons financé
l’opération de Salem (7 ans,
République Démocratique du
Congo) qu’il a eu la joie de
rencontrer dans les bureaux
de l’Association.

3

2
Frédéric s’est rendu au
Kirghizistan pour participer
à la “Silk Road Mountain Race”,
une course à vélo de 1 800 km
avec un dénivelé positif
dépassant les 30 000 m,
le tout en 14 jours ! 2 415 € ont
été reversés à l’Association.

Plus que la quantité, c’est la qualité et l’originalité de chaque projet qui font la spécificité des
collectes de Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Les Coureurs du Cœur n’ont pas froid aux yeux
lorsqu’il s’agit de relever des déﬁs hors du
commun pour collecter des fonds.

Plus que de simples collecteurs, les “Coureurs
du Cœur” ont une place de choix au sein de la
grande famille Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Véritables ambassadeurs de l’Association, ils
font connaître la cause des enfants cardiaques à
leur entourage et au grand public en portant
fièrement les couleurs de l’Association lors de
leurs déﬁs. Ils sont également un relai auprès
de la presse locale qui fait régulièrement écho
de leurs aventures aussi courageuses qu’ambitieuses et partagent leurs projets sur les réseaux
sociaux.

En 2021, 53 pages de collecte ont été ouvertes.
C’est autant d’histoires de vies, d’aventures et
d’émotions partagées avec cette grande équipe.
Grâce à tous ces magnifiques projets, 28 enfants
ont pu être opérés. Parmi eux, le petit Mael âgé
de 2 ans et originaire de Côte d’Ivoire.
Né avec une malformation cardiaque, son
opération du cœur lui a été offerte grâce à la
création de toutes ces collectes et la générosité
des donateurs… C’est fantastique !

Chaque collecteur est unique et chaque projet
fait l’objet d’un suivi régulier et personnalisé par
un membre de l’équipe de Mécénat Chirurgie
Cardiaque : échanges téléphoniques, envois de
supports de communication, assistance technique, suivi et encouragements sur les réseaux
sociaux etc. Lorsqu’un collecteur atteint la
somme de 12 000 €, il a concrètement la possibilité de rencontrer l’enfant opéré grâce à son
projet. Ces rencontres donnent toujours lieu à
de beaux moments de partages et d’émotions
intenses.

3
“Les Auvergnats du Cœur”
est une association fondée
par deux amis, Thibaut et
Nouredinne, qui a vu le jour en
2019 et qui reverse 100% des
sommes perçues à Mécénat
Chirurgie Cardiaque. En 3 ans
ils ont réuni 12 000 €, la somme
nécessaire pour opérer
un enfant cardiaque.

4

4
Hugo et Valentin ont descendu
la Sarthe en kayak, depuis le
Mans jusqu’à Saint-Nazaire,
soit 280 km. Une aventure
amicale et solidaire qui a
permis de collecter 1 400 € !

5

5
Fabrice a gravi une structure
de 1,5 m de haut, afin de
reproduire le dénivelé positif
du Kilimandjaro (5 895 m) !
Il a monté et descendu 8
marches 7 860 fois en 12h30 !
Incroyable mais vrai, il a réussi
son défi et collecté 1 300 €.

Donner du cœur
à un projet est le
meilleur moyen de
le mener à bien !
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MAYA
1 an, Cameroun
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ÉCOLES DU CŒUR

ENFANTS
SAUVÉS

LES ÉLÈVES SE MOBILISENT
Avec les Écoles du Cœur, Mécénat Chirurgie Cardiaque
bénéficie de fonds collectés par des élèves à travers des actions solidaires,
originales, ludiques et faciles à mettre en place.
Les objectifs sont de sensibiliser les élèves tout en collectant de l’argent
pour sauver ensemble des enfants cardiaques.
Cross, opérations “Bol de riz“, ventes
solidaires, concours photos… il existe
de nombreux exemples d’actions
caritatives. Ils sont portés par les enseignants, les élèves et le personnel
scolaire qui consacrent du temps pour
faire voir le jour à ces beaux événements.
Lorsque cela est possible, un représentant de l’Association et/ou des
familles d’accueil, accompagnées
d’un enfant opéré, vont à la rencontre
des élèves pour leur présenter la
cause, témoigner et ainsi les sensibiliser. Ces échanges sont toujours des
moments très forts qui permettent de
concrétiser et valoriser les actions
mises en place.

90

ÉTABLISSEMENTS
MOBILISÉS EN FRANCE
ET À L’ÉTRANGER

En 2020, en pleine pandémie de
Covid-19, peu de projets avaient pu
voir le jour. Heureusement, en 2021,
la machine s’est remise en route et
90 établissements en France et à
l’étranger ont redoublé d’efforts pour
mener à bien leurs actions. Nous
étions très heureux de constater que
les élèves n’ont pas perdu de leur engouement lorsqu’il s’agit de sauver
des enfants et toutes ces initiatives
se sont accompagnées de retours
très positifs de la part des directeurs
d’écoles, des élèves et de leurs
parents.

+ DE

20 000

ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
MOTIVÉS

+ DE

300 000 €
COLLECTÉS EN FAVEUR
DES ENFANTS CARDIAQUES
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Suite à une journée de sensibilisation
dans 8 écoles de la CLE
(Communauté Locale des Établissements Ligérienne), 1500 élèves de
primaire ont uni leurs forces lors de
leur semaine sportive et solidaire.
Ils ont couru pour faire battre leur
cœur et ont collecté des dons auprès
de leur entourage. Leur objectif était
de réunir 12 000 € pour financer
l’opération d’un enfant, mais ils se
sont surpassés et ont collecté
22 000 € ! Grâce à eux, le cœur de
Jean-Claude, âgé de 3 ans et
originaire du Rwanda a été réparé.
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ENFANTS
SAUVÉS

TRANSAT JACQUES VABRE

CAP SUR UNE NOUVELLE VIE
POUR 30 PETITS CŒURS
Le 7 novembre 2021, la navigatrice Samantha Davies
a pris le départ de la Transat Jacques Vabre à bord
d’Initiatives-Cœur pour défier les océans et sauver des enfants !
Accompagnée d’un nouveau co-skipper, Nicolas Lunven,
elle a mis les voiles pour relier la Normandie à la Martinique.
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Seulement 9 mois après son Vendée Globe, Sam
était déterminée à briller par ses performances et
surtout à faire monter le compteur de clics pour
sauver des enfants. Pari gagné ! Le duo de choc
a décroché la 5ème place après une magnifique course en 20 jours 17 heures et 30
minutes en mer. Quant au compteur
de clics, il affichait “26 enfants sauvés“ à leur arrivée en Martinique
mais nos partenaires ont décidé
de le laisser ouvert quelques
jours encore et nous avons finalement collecté la somme nécessaire pour opérer 30 enfants
cardiaques du monde. L’opération
“1 clic = 1 cœur“ est 100 % digitale et
repose sur un principe simple : pour
chaque nouvel abonné aux comptes Facebook
ou Instagram d’Initiatives-Cœur, les sponsors-mécènes du bateau (K-Line, VINCI Energies et Initiatives.fr) s’engagent à reverser 1€ à l’Association.

Comme toujours, Sam a pu compter sur le soutien
et les mots d’encouragement des enfants
pendant la course. En particulier, sur celui de
Naylah Simone. Cette fillette de 5 ans originaire
de République Démocratique du Congo
avait été prise en charge une première
fois en 2018, puis une seconde
fois en septembre 2021, afin de
finaliser le geste opératoire
destiné à réparer son cœur.
En pleine forme suite à sa
seconde chirurgie, elle a profité
de son énergie retrouvée pour
aller sur le port du Havre, encourager Sam et Nico avant le départ.
Son sourire et son enthousiasme ont
donné à nos deux navigateurs au grand
cœur, le coup de boost nécessaire pour tout
donner pendant la course !
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24 HEURES DU MANS

UN COUP D’ACCÉLÉRATEUR
POUR SAUVER 10 ENFANTS
Après une édition à huis clos en 2020, nous étions ravis de revenir
sur le mythique circuit des 24 Heures du Mans du 18 au 22 août.
Grâce au soutien de nos partenaires et à la générosité du public,
La Grande Collecte nous a permis de donner un second souffle
à 10 enfants souffrant de malformations cardiaques.
Nous sommes très fiers d’être l’Association officielle de ce bel événement
sportif qui nous permet depuis 12 ans
de sauver des enfants à travers
diverses opérations solidaires :
Le club A.C.O a imaginé un mur
des fans sur lequel chaque membre
avait la possibilité de réserver une
plaque et ainsi d’y apposer son nom
en échange d’un don de 5 € pour les
enfants cardiaques.
Grâce au soutien de l’Automobile
Club de l’Ouest (organisateur de
l’événement), et de nos partenaires
(IEvent, Camerus et Graphi Concept),
nous avons eu la chance d’être pré-

sents pendant 4 jours sur le village
des 24 Heures du Mans avec un stand
de ventes et d’animations dédié à
l’Association.
Les magasins Carrefour des régions
Mancelle et Centre se sont mobilisés
pour soutenir les enfants à travers la
vente en caisses de sacs cabas solidaires. Une opération qui a rencontré
beaucoup de succès !

Plus que de simples voitures de
courses, les LMP2 #65 de Panis Racing
et #24 de PR1/ Mathiasen Motorsports, présentes sur la grille de départ
de la course, étaient de véritables
œuvres d’art ! Imaginées par l’artiste
Laurent Minguet, ces deux Art Cars
étaient déclinées sous forme de
digigraphies disponibles à la vente
au profit de Mécénat Chirurgie
Cardiaque.

Le grand public a répondu présent
en faisant des dons. Cet élan de solidarité démontre que tous ensemble
nous pouvons changer la vie des
enfants cardiaques.

Grâce à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à La Grande Collecte,
10 enfants cardiaques ont pu bénéficier d’une chirurgie pour réparer leur cœur !

36

LE TOUR DE FRANCE

NOTRE CRI DU CŒUR “MERCI“
Depuis 2003, Mécénat Chirurgie Cardiaque prend la route
du Tour de France afin de mener diverses opérations de collecte.
En 2021, grâce à La Grande Collecte du Tour de France, nous avons
offert une opération du cœur à 16 enfants du monde.
Comment pouvons-nous sauver des
enfants en étant présents sur Le Tour
de France ? Grâce à beaucoup de
travail, mais aussi et surtout, grâce à
un grand élan de générosité de
partenaires, de villes étapes, de bénévoles et du public ! C’est pourquoi le
mot “merci“ était au cœur de cette
édition 2021.
MERCI d’avoir participé
à La Grande Collecte
12 000 € sont nécessaires pour financer l’opération du cœur d’un enfant.
Dans un contexte de crise aussi particulier, collecter 16 fois cette somme
n’est pas une mince affaire. Grâce aux
dons du public, des partenaires et de
collectivités accueillant la course,
nous y sommes parvenus !

MERCI à nos ambassadeurs
présents lors de l’Étape du Cœur
L’Étape du Cœur est une étape réalisée par nos ambassadeurs afin de
faire rayonner l’Association dans les
médias. Nous avons pu compter sur le
soutien d’une joyeuse bande de célébrités qui a donné de son temps et
pédalé sur le parcours du contre-lamontre entre Changé et Laval en
Mayenne.
MERCI aux Sommets du Cœur
E.LECLERC
Depuis 3 ans, E.LECLERC, soutient
les enfants cardiaques à travers
l’animation “Les Sommets du Cœur
E.LECLERC” : dans les villes étapes,
le grand public est invité à pédaler
sur un tandem face à un écran le
projetant en pleine ascension d’une
étape de montagne. E.LECLERC
traduit ensuite les efforts fournis en
Euros.
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MERCI pour la caravane publicitaire
Une équipe de caravaniers bénévoles
sillonne les routes de la Grande
Boucle au sein de la caravane. Les
véhicules, les goodies, les tenues, les
hébergements… tout est offert ou
prêté par nos partenaires. Nouveauté
2021 : notre caravane solidaire a
intégré le “Merci truck“, un camion
positionné sur le parcours pour
remercier ceux qui viennent en aide
aux enfants pendant l’événement.

“MERCI” à tous ceux qui ont
mouillé le maillot pour ces
16 enfants sauvés !

LE RETOUR
DE DEUX ÉVÉNEMENTS
EMBLÉMATIQUES
En 2020, la pandémie a entraîné l’annulation de plusieurs événements,
privant l’Association de fonds essentiels pour financer l’opération des enfants.
En 2021, nous sommes ravis d’avoir pu à nouveau être représentés par les Coureurs
du Cœur lors du Schneider Electric Marathon de Paris, et d’avoir organisé
une nouvelle édition du Trophée du Cœur, événement historique de l’Association.

8
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LE SCHNEIDER ELECTRIC MARATHON DE PARIS
Une grande équipe de 70 Coureurs
du Cœur était présente sur la ligne
de départ le 17 octobre 2021. Une
mobilisation exceptionnelle après
l’annulation de l’édition 2020 !
Premier Marathon pour certains,
douzième pour d’autres, tous étaient
animés par la même passion et le
même engagement : se surpasser
physiquement pour venir en aide aux
enfants cardiaques.

Grâce à cette mobilisation exceptionnelle, nous avons battu un record absolu de collecte sur cet événement :
96 000 € !

Sur le parcours, au 41ème km, une batucada et une super équipe de supporters étaient présents pour encourager
nos chers Coureurs du Cœur dans
l’effort, sur la dernière ligne droite !
Et pour les remercier, la veille du
top départ, nous avons organisé sur
le Village du Marathon “Run Experience”, une rencontre avec Kemal et
sa famille d’accueil. Kemal est un
adorable béninois de 16 mois, qui fait
partie des 8 enfants dont l’opération
du cœur a pu être financée grâce à
leurs collectes. L’émotion était au
rendez-vous et cette rencontre a
apporté une valeur supplémentaire à
leur exploit sportif.

Les Coureurs du Cœur participant au
Schneider Electric Marathon de Paris
relèvent un double défi : sportif et
solidaire. En effet, pour obtenir leur
dossard, ils doivent ouvrir une page
de collecte sur le site de l’Association
et réunir 800 € minimum.
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LE TROPHÉE DU CŒUR
En résumé ce fut une journée idyllique en présence
de fidèles mécènes, de golfeurs sympathiques, de
bénévoles toujours aux petits soins, et de Ghaith, un
petit syrien de 6 mois récemment opéré du cœur.

Depuis 1997, le Trophée du Cœur est un tournoi de golf
annuel exceptionnel dont l’intégralité des fonds collectés est consacrée à l’opération d’enfants cardiaques.
Suite à l’annulation de l’édition 2020, la joie de se
retrouver en 2021 fut décuplée et 12 enfants ont pu
être opérés à l’issue de l’événement !
Pour financer l’opération de 12 enfants cardiaques, il est
indispensable de minimiser les frais d’organisation.
Pour cela, nous avons pu compter sur le soutien du Golf
de St-Nom-la-Bretèche, qui privatise gracieusement
les lieux pour l’occasion, sur la générosité de nos
partenaires et sur l’aide précieuse des “fourmis
rouges“. C’est le surnom donné à nos chers bénévoles,
qui, vêtus d’un polo rouge, s’activent du matin au soir
sur les pelouses du Golf, en cuisine, à l’accueil, à la
boutique… une véritable fourmilière à l’organisation
bien huilée qui garantit le succès de l’événement.
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LA GRANDE VENTE DE NOËL

20 ENFANTS SAUVÉS
GRÂCE À L’ÉVÉNEMENT

Nous aussi, lorsque nous avons vu le résultat, nous n’en croyions pas
nos yeux et pourtant c’est bien réel… 20 enfants ont pu être pris en charge
grâce à l’édition 2021 de La Grande Vente de Noël, un record !
Tout au long de l’année 2021, nous avons célébré les 25 ans de l’Association
et les 3700 enfants pris en charge depuis sa création, nous ne pouvions
pas rêver mieux pour la clôturer en beauté.
Devenu un marché de Noël incontournable en région parisienne, nous
sommes très heureux que La Grande
Vente de Noël attire un public de plus
en plus nombreux. C’est pourquoi,
plusieurs mois en amont, l’équipe
organisatrice composée majoritairement de bénévoles, met tout en
œuvre pour proposer toujours plus
d’articles de grande qualité, offerts
par de très belles marques, vendus
à petits prix, et 100 % au profit des
enfants cardiaques.

Ainsi, pendant deux jours, les milliers
de visiteurs présents ont pu réaliser
leurs achats de Noël parmi les univers
proposés : Mode homme/femme,
maroquinerie, chaussures, gastronomie, électroménager, jouets, beauté,
décoration…
Nous avions pour ambition de faire
mieux que l’année précédente
(12 enfants sauvés en 2020) et
“Impossible n’est pas Mécénat !“.
Il n’y a qu’à voir nos bénévoles à
l’œuvre pour comprendre toute
l’énergie et la solidarité insufflées
dans cet événement.
Ils préparent, organisent, chargent,
déchargent, montent, démontent,

vendent… toujours avec le sourire
et dans la bonne humeur ! À l’issue
de l’événement, lorsque nous
avons réalisé que la recette nous
permettrait d’opérer 20 enfants,
nous avons trouvé cela fantastique !

LA GRANDE TOMBOLA

LES GAGNANTS SONT LES ENFANTS !
Pour célébrer les 25 ans de l’Association et les 3 700 enfants sauvés,
nous avons tenu à remercier les personnes qui nous soutiennent depuis
tant d’années, en organisant pour elles une Grande Tombola digitale.
À la clef ? Des cadeaux jamais vus ailleurs, offerts par
les partenaires historiques de l’Association !
Et au-delà des personnes dont le nom a été tiré
au sort, les grands gagnants sont les 4 enfants
cardiaques du monde à qui nous avons pu offrir
une opération du cœur grâce à la vente des tickets.

Du 6 décembre 2021 au 31 janvier 2022, les participants
avaient l’opportunité de gagner des lots uniques et des
expériences inestimables offerts par nos partenaires de
cœur.
Et comme toujours, nous avons pu compter sur leur
extraordinaire générosité car ils ont proposé ce qu’ils
faisaient de mieux : une navigation avec Samantha
Davies à bord d’Initiatives-Cœur, des nuits d’hôtel dans
de magnifiques palaces, des expériences VIP au cœur
de grands événements sportifs (Tour de France, Route
du Rhum, Grand Prix Moto), des sacs à main de luxe,
un séjour au Parc Astérix, un vélo électrique… au total,
16 magnifiques lots ont été mis en jeu ! La Grande
Tombola a rencontré un vif succès !
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Alors mille mercis aux bénévoles, au public, ainsi qu’à tous les généreux partenaires
qui nous offrent les articles ou leurs services pour produire l’événement à moindres coûts.
Toutes ces personnes font de La Grande Vente de Noël un événement 100% solidaire.
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LA SOLIDARITÉ

PARTOUT EN FRANCE !
Nous opérons des enfants dans 9 villes de France
mais la solidarité, elle, est omniprésente sur le territoire,
et ce, tout au long de l’année !

VENDÉE

DUCK MAIN RACE – 19 JUIN
5 écoles de Montaigu, en Vendée,
se sont unies pour sauver des enfants
cardiaques autour d’un défi complètement fou :
battre le record du monde du plus grand
nombre de canards de bain alignés
à la “queuleuleu“ !
Pour 5 €, dont 1 € reversé à l’Association,
les participants avaient la possibilité d’adopter
l’un de ces canards et d’être tirés au sort pour
gagner une voiture. Cette opération solidaire inédite,
en présence de la navigatrice Samantha Davies,
a permis de collecter 12 000 € pour financer
l’opération d’Adama, âgée de 4 ans et originaire
du Burkina Faso !

BIARRITZ

GALA BIHOTZA – 7 OCTOBRE
Le Gala Bihotza (“cœur“ en basque), en faveur
des enfants cardiaques, a eu lieu au Casino
Barrière de Biarritz. Il était organisé par
l’association Réjane & Madeleine qui a pu
compter sur l’investissement d’une superbe
équipe de bénévoles et le soutien de nombreux
partenaires, fournisseurs, et amis.
Cette belle soirée a permis de collecter 45 000 €
pour sauver 3 enfants du bout du monde.
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STRASBOURG

MARCHÉ DE NOËL – 7-10 DÉCEMBRE
Les bénévoles de l’antenne strasbourgeoise,
ont tenu un stand en faveur de l’Association
du 7 au 10 décembre lors de l’emblématique
Marché de Noël de Strasbourg.
La vente de vin chaud, de Bredeles
(spécialités régionales) et de petits cadeaux
a permis de collecter de l’argent en faveur
des enfants cardiaques du monde.

ANGERS

YOGIS TERRA BOTANICA – 14 NOVEMBRE
Après une séance 100 % digitale en 2020,
nous étions ravis de retrouver les yogis de la
région angevine pour sa 5ème édition.
Cette séance de yoga vinyasa suivie d’un
moment de méditation s’est déroulée dans le
magnifique Parc Terra Botanica, un cadre végétal
propice à la détente. Nouveauté 2021 :
une séance de yoga pour les enfants !
À l’issue de cet événement, plus de 3 000 €
ont été reversés à l’Association pour participer
au financement de l’opération cardiaque
d’un enfant.

LYON

LES SWINGS DU CŒUR – 10 JUIN
”Les Swings du Cœur” a été créé en 2021 à
l’initiative du Rotary Club de Lyon-Tassin-Ecully,
en partenariat avec le golf du Gouverneur.
Il s’agit d’un tournoi de golf solidaire au profit de
l’Association dont la première édition s’est tenue
le jeudi 10 juin 2021. Les inscriptions ainsi que
les dons des golfeurs ont permis de collecter
12 000 € pour financer l’opération d’un enfant,
celle du petit Abdoulaziz, 2 ans,
originaire de Côte d’Ivoire.
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ILS SE SONT MOBILISÉS
POUR LES ENFANTS
LES AIRELLES (LOV GROUP)
126 PARTICIPANTS
OBJECTIF : 15 000 KM EN 1 MOIS
Les équipes des hôtels du groupe ont fait preuve
d’une belle cohésion en relevant ensemble
le challenge solidaire qui leur a été proposé.
Cela leur a permis de faire connaissance malgré
la distance et de ne faire qu’un pour relever le défi.
Les 126 participants ont parcouru 18 000 km
en 1 mois et ont ainsi débloqué la somme nécessaire
pour opérer Mariam, une petite malienne de deux ans.

EN 2021

LES CHALLENGES CONNECTÉS

LES ENTREPRISES SE BOUGENT
POUR LES ENFANTS !
Depuis fin 2020 nous avons imaginé des challenges solidaires
et connectés à destination des entreprises et de leurs collaborateurs.
Au-delà de leur contribution financière, les partenaires ont la possibilité de mobiliser
leurs employés autour d’un objectif commun : sauver des enfants cardiaques.
Après un an d’existence, nous sommes très heureux de constater le succès
de ces challenges auprès de partenaires de plus en plus nombreux !

Cette idée est née après des mois
de confinement et d’éloignement.
Au sein de l’entreprise, comment se
retrouver, créer du lien, se mobiliser
pour les enfants cardiaques, tout en
respectant les mesures en distanciel ?
En réalisant un challenge connecté
et solidaire bien sûr !
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LE PRINCIPE EST SIMPLE :
• L’entreprise partenaire détermine un nombre de kilomètres
à effectuer en une période donnée.
• Elle communique ensuite en interne les détails du challenge
à ses employés, à l’aide des outils que nous mettons
à sa disposition (media kit, affiche…).
• Les collaborateurs s’inscrivent sur une application
qui comptabilise leurs pas.
• Individuellement, pendant plusieurs semaines, les participants
marchent, courent, se challengent, et s’adonnent à une joyeuse
compétition pour faire le maximum de kilomètres.
Tous ensemble, ils peuvent constater leur progression
dans l’application.
• Lorsque le défi est relevé, l’entreprise débloque une somme
d’argent et la reverse à l’Association sous forme de don.
• Si le don est égal ou supérieur à 12 000 €, nous présentons aux
collaborateurs le portrait de l’enfant que nous avons pu prendre
en charge grâce à leur effort collectif.
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ENTREPRISES

ONT RELEVÉ UN CHALLENGE

TEOXANE
300 PARTICIPANTS
OBJECTIF : 42 000 KM EN 1 MOIS

SE SONT MOBILISÉS POUR LES ENFANTS
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER.

Durant le mois de décembre, mois de la solidarité,
Teoxane a challengé ses collaborateurs à travers
l’Europe. La promesse était la suivante :
s’ils parcouraient l’équivalent d’un tour du monde
à pied, Teoxane financerait l’opération d’enfants
cardiaques. Résultats : avec plus de 300 participants
et 45 000 km parcourus, Teoxane a offert
une opération du cœur à 10 enfants !

350 000 KM

TERUMO EUROPE

1700

COLLABORATEURS

ONT ÉTÉ PARCOURUS

EN MARCHANT OU EN COURANT
ET ONT ENSUITE ÉTÉ
TRADUITS EN EUROS

86 PARTICIPANTS
OBJECTIF : 12 000 KM
Les collaborateurs RH de Terumo Europe ont relevé
un défi incroyable avec leur famille et leurs amis :
parcourir la distance qui sépare leur siège de
Bruxelles à celui de Tokyo, soit plus de 12 000 km,
afin de sauver un enfant !
C’est ainsi que Benjamin, originaire du Congo
Brazzaville a été opéré de sa malformation
cardiaque à Nantes.
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NOS PARTENAIRES ET MÉCÈNES
AU CŒUR DE LA COLLECTE
Nous remercions toutes les entreprises qui se sont mobilisées à nos
côtés en 2021, à travers leurs dons, la
mobilisation de leurs collaborateurs,
ou de leurs clients. Petites, moyennes
ou grandes entreprises, elles jouent
toutes un rôle central et unique. Elles
nous accompagnent autour d’un projet concret : financer l’opération d’enfants cardiaques.
Faire un don de 12 000 € à l’Association permet de suivre le parcours de
l’enfant, de le rencontrer avec sa famille d ‘accueil : moment fort pour les
collaborateurs qui se mobilisent.

Lorsque le montant total collecté
est égal ou supérieur à 12 000 €
(le coût d’une opération cardiaque),
nous présentons aux collaborateurs
de l’entreprise l’enfant qui a pu être
opéré grâce à leur implication. L’impact
du don est concret et permet de communiquer facilement.
Ce sont toujours des moments très
forts et porteurs de sens pour les
collaborateurs qui se sont mobilisés.

6

%

DES DONS COLLECTÉS
PAR L’ASSOCIATION
PROVIENNENT DE NOS
FIDÈLES MÉCÈNES ET PARTENAIRES.

L’engagement et la fidélité de tous
nos mécènes nous honorent.

En plus d’offrir à l’Association des nuitées dans ses hôtels,
notre partenaire Happy Culture a voulu aller plus loin dans son soutien
aux enfants cardiaques en organisant une opération exceptionnelle !

SAUVER LES ENFANTS DU MONDE,
EN PRÉSERVANT LEUR PLANÈTE
Les actions de l’Association
génèrent inévitablement du CO2
qui a un coût pour l’environnement.
C’est pourquoi, depuis 2018,
Mécénat Chirurgie Cardiaque finance
un premier projet à Madagascar
destiné à absorber son empreinte
carbone.
Dans un contexte écologique où nous avons tous un
rôle à jouer, nous avons la volonté de poursuivre notre
rôle sociétal ancré au cœur de nos actions, tout en y
inscrivant une dimension durable.

LE PROJET KOLORANO AU CŒUR DE NOTRE
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

5
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Mardi 21 septembre a eu lieu
la 1ère édition du “Compt’Cœur“,
un double challenge à la fois sportif
et digital. Au pied de la butte
Montmartre à Paris, le public était
invité à monter les 200 marches
menant jusqu’au Sacré-Cœur.
Un moyen de sensibiliser les
participants en leur faisant ressentir
l’essoufflement vécu par les enfants
cardiaques au quotidien.
Pour chaque ascension, Happy
Culture reversait 100 € en faveur
des enfants cardiaques.
En parallèle, une opération digitale
était menée sur le compte Instagram
du groupe hôtelier : pour chaque
like sur un post, un don d’1 € était
effectué.

LE PROJET KOLORANO

Le projet Kolorano à Madagascar est mis en œuvre
par l’association A Tree for You et Agrisud International,
sur le bassin versant de Soarano, où l’érosion des sols
provoque des pénuries d’eau. Mécénat Chirurgie
Cardiaque finance la production de 55 000 plants
d’une dizaine d’essences forestières variées et
l’accompagnement des producteurs par des formations et des activités de sensibilisation.

PLANTER DES ARBRES, OUI… MAIS PAS QUE !
Quels sont les objectifs du projet à terme ?
1/ Fertiliser les sols pour en améliorer la qualité
et limiter les phénomènes d’érosion.
2/ Sécuriser l’apport en eau et en nourriture
de 14 familles.
3/ Fournir en bois de chauffe et améliorer
les revenus des populations locales.
4/ Favoriser la biodiversité au sein des espaces
tout en réduisant les feux de brousse.
5/ Proposer des formations pour garantir la gestion
durable des plantations forestières.
Fin 2021, nous avons achevé le financement
du projet et l’ensemble des plantations.
Pour poursuivre dans cette voie, nous entamons
en 2022 le financement d’un nouveau projet
au lac Togo.

L’ACTION CONTRIBUE À 7 DES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU

Encouragé par des aventuriers de
Koh-Lanta, des athlètes olympiques
et des influenceurs, le public s’est
massivement mobilisé et 5 enfants
cardiaques ont pu être opérés
grâce à cette belle initiative.
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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.

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.

Depuis cinq ans, les libéralités sont devenues pour
Mécénat Chirurgie Cardiaque une ressource importante pour l’avenir puisqu’elles représentent 10 % de
sa collecte en 2021.
Les possibilités de donner à des associations comme
Mécénat Chirurgie Cardiaque sont mal connues, que
l’on ait, ou non, des héritiers. C’est pourquoi nous
menons des campagnes de communication auprès du
grand public et des notaires, et nous avons entièrement repensé la page dédiée de notre site internet.

Une responsable dédiée prend tout le temps
nécessaire pour être à l’écoute des potentiels
testateurs afin de les accompagner dans une
démarche qui est loin d’être anodine.

Les objectifs sont :
• de tisser des liens avec de potentiels testateurs,
• de nous adresser à nos donateurs fidèles, qui représentent les deux-tiers de nos testateurs.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
Contactez Maud BOY
mboy@mecenat-cardiaque.org
01 49 24 90 31

Notre nouveau logiciel “Legs by Eloge“, à jour des
récents changements de la législation, nous facilite la
gestion des libéralités en ayant l’assurance d’une
fiabilité et d’une sécurité dans le suivi des dossiers de
plus en plus complexes.
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DONNER PUIS
DÉFISCALISER

PAS DE DON, PAS D’ACTION
CAR NOUS N’AVONS PAS DE SUBVENTION

Pour les particuliers :
75 % du don - jusqu’à 1 000 € - est déductible de
l’impôt sur le revenu (et 66 % au-delà des 1 000 €),
dans la limite de 20 % du revenu net imposable.

3 FAÇONS

DE FAIRE UN DON
POUR LES ENFANTS
CARDIAQUES :

LE DON

Pour les entreprises :
60 % du don est déductible de l’IS dans la limite
de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires annuel
hors taxe ou d’un plafond de 20 000 € :
le plus avantageux reste applicable.
L’excédent est reportable sur 5 ans.

Par chèque,
à l’ordre de Mécénat Chirurgie Cardiaque
(33 rue Saint-Augustin 75002 Paris)

EN ACTION
Que se passe-t-il lorsque
vous faites un don ?

LE DON EN CONFIANCE :
“FAIRE CE QUE L’ON DIT
ET DIRE CE QUE L’ON FAIT”
COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %

En ligne
sur https://don.mecenat-cardiaque.org/mon-don

12 000 €

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS3.

À chaque multiple de 12 000 €,
nous donnons le GO! pour la
prise en charge d’un enfant en
attente.

Le Don en Confiance, organisme à but non lucratif
ouvert à toutes les causes d’intérêt général, a été créé
en 1989, par de grandes associations et fondations,
sociales et humanitaires, avec la volonté de préserver
et développer une relation de confiance avec leurs
donateurs.
Répondant à une Charte de déontologie, il exerce la
mission de contrôle de l’appel à la générosité du public
basé sur des principes de transparence, de recherche
d’efficacité, de probité et désintéressement, et
de respect des donateurs, personnes physiques et
morales.
Le respect de ces règles de déontologie détermine
l’octroi du label “Don en Confiance”, pour trois ans
renouvelables, aux organisations qui en font la
demande.

GO!

À l’issue d’une période de 3 ans de contrôle continu et
de collaboration permanente avec son contrôleur
référent, Mécénat Chirurgie Cardiaque a obtenu le
renouvellement de son label pour 3 ans supplémentaires en avril 2022.
Ce label exige une veille permanente de l’Association
du respect des exigences de la Charte du Don en
Confiance et induit une actualisation de ses procédures. Des progrès constants ont été remarqués dans
les trois domaines d’appréciation de l’organisme de
labellisation : gouvernance, gestion et communication.

L’enfant est évacué de son pays
par l’association Aviation Sans
Frontières et il est confié à une
famille d’accueil bénévole.

Il est opéré dans l’un des
9 hôpitaux partenaires en
France pour un montant négocié
de 12 000 € en moyenne.

75

%

Après environ un mois de
convalescence, l’enfant peut
rentrer chez lui guéri et
il sera suivi à vie par nos
équipes.

des Français préfèrent donner à une association
qui rend compte à ses donateurs de l’utilisation
des dons, de leurs projets et de leurs actions.
(Extrait de la 14ème édition de l’Observatoire
du Don en Confiance)
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la somme nécessaire pour financer
l’opération d’un enfant cardiaque.

Par prélèvement bancaire
Un don régulier
et automatique prélevé
directement sur
le compte bancaire
du donateur

DON
EN 2021,
VOUS AVEZ ÉTÉ
PRÈS DE

LE MONTANT
DES DONS PROVIENT

60%

de la générosité
des entreprises

24 000

40%

de la générosité
du public

À FAIRE UN DON,

MERCI !

EN FIN D’ANNÉE,
GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DE PARTENAIRES
ET LA MOBILISATION DE CRÉATIFS,
NOUS AVONS EU LA CHANCE DE BÉNÉFICIER
D’ESPACES PUBLICITAIRES GRACIEUX :
• à la télévision, sur les chaînes du groupe
France Télévisions et sur M6,
• partout en France sur des abribus JCDecaux.
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RAGA
5 ans, Djibouti
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L’ÉQUIPE PERMANENTE ACTUELLE

Pr Francine Leca
Présidente

L’équipe permanente de Mécénat Chirurgie Cardiaque s’organise en trois 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 créer et d’utiliser tous les
moyens possibles en vue de susciter l’obtention de ressources autorisant la
progression du nombre d’enfants opérés. 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. Le pôle administratif et
financier a un rôle de centralisation et de traitement de l’ensemble des flux
financiers de manière à établir les comptes annuels et à renseigner la Direction et
les pôles pour leurs besoins respectifs.

Orso Chetochine
Directeur de l’Association

ÉQUIPE DÉVELOPPEMENT

ÉQUIPE ADMINISTRATION ET FINANCES

Virginie Paris
Finances et
ressources humaines

Maud Boy
Legs et
relations donateurs

Audrey Soter
Gestionnaire
collecte de fonds

Charlotte Gely
Événements et
relations partenaires

Laure Planchenault
Événements et
relations partenaires

Colomba Chetochine
Événements et
Challenges connectés

Charlotte Poirot
Coureurs du Cœur

ÉQUIPE MÉDICALE

Tiphaine Hallaire
Écoles du Coeur

Tiphaine Monnier
Coordinatrice
du pôle médical

Dr Marielle Gouton
Cardiopédiatre référent

Dr Issam Kammache
Cardiopédiatre référent

Claire Bergonnier
Communication et
réseaux sociaux

Jessica Adekambi
Communication et
site internet

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Marlène Schlecht
Formation des médecins

Sarah Richer
Dossiers médicaux
et e-médecine

Ariane Aurange
Familles d’accueil

Esen Dalmaz
Missions et
familles d’accueil

Pr Francine Leca
Présidente

Dr Olivier Bical
Vice-Président

Dr Vincent Lucet
Vice-Président

Jacques Leca
Trésorier

Marion Saint-Picq
Suivi des enfants

Marie Bruchet
Prise en charge
des enfants

Laure Demaegdt
Prise en charge
des enfants

Jade Pak
Prise en charge
des enfants

Daniel Blanloeil
Secrétaire

Berthe Lo
Administratrice

Pr François Lacour-Gayet
Administrateur

Pascale Grais-Lacour
Administratrice
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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 : Nadine Faivre-Bizouarne
mccstrasbourg@gmail.com
06 46 13 21 81

ANGERS

BORDEAUX

Danielle GODARD

Françoise JEANNETEAU

BORDEAUX

Françoise YSSARTIER

LYON

Geneviève CHUZEVILLE

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

LYON

Nancy ROCHE

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

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 33 96 76 31

MARSEILLE

RÉGION PARISIENNE

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

Le Plessis-Robinson
Hôpital Marie-Lannelongue –
Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph

Catherine DURANTI

MARSEILLE

TOULOUSE

NANTES

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

Véronique FAYDI

NANTES

Jean-Luc CHESNEAU

Joelle LECLERE-CHESNEAU

STRASBOURG

Nadine FAIVRE BIZOUARNE

TOULOUSE

Mylène COULAUD

TOURS

Sourrazeh JOLLET
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BILAN FINANCIER
UNE ANNÉE 2021 PLEINE D’OPTIMISME
Après une année 2020 très fortement perturbée par la crise sanitaire,
l’Association aurait pu craindre un ralentissement possible
de la générosité et une reprise des missions sociales plus tardive.
Or, nous constatons que la solidarité demeure un ciment essentiel de la collecte,
et, malgré un premier trimestre encore ralenti par les contraintes sanitaires,
l’Association a réussi à prendre en charge 240 enfants sur l’année 2021,
niveau presque égalé à celui d’avant-crise en 2019 (250 enfants).

Grâce aux équipes en place (médecins, équipes médicales, familles
d’accueil, référents dans les pays…) et
la recherche permanente de nouvelles
capacités hospitalières, Mécénat
Chirurgie Cardiaque continue d’augmenter progressivement le nombre
d’enfants à prendre en charge. Mais
la reprise des missions à l’étranger
espérée sur 2021 a malheureusement
dû être différée à début 2022 en
raison des contraintes sanitaires encore trop présentes. Pourtant ces
missions restent essentielles pour
augmenter notre capacité de prise en
charge.
240 enfants ont ainsi pu être pris en
charge, ce qui représente 87 % de
l’objectif initialement fixé à 275. Les
prévisions optimistes pour 2022,
portent à croire que nous atteindrons
cet objectif.

Ces comptes, présentés et arrêtés par
le Conseil d’Administration du 14 juin 2022,
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

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS3.
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L’année s’est également soldée par
19 enfants supplémentaires parrainés,
la poursuite du développement des
projets liés à la formation des
médecins avec 500 apprenants au 31
décembre 2021, et le développement
de la télé-expertise.

MODÈLE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

RIGUEUR DE GESTION
ET TRANSPARENCE
FINANCIÈRE

• 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).

L’association
Mécénat
Chirurgie
Cardiaque est labellisée “Don en
Confiance“ du Comité de la Charte,
qui exerce la mission de contrôle de
l’appel à la générosité publique.

Il repose sur les piliers suivants :
• Les produits liés à la générosité du
public : dons du public (particuliers
et entreprises), ventes issues de
dons en nature, legs, donations
et assurances-vie.

• Le bénévolat et le don en nature.

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.

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.

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %
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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.

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE
ET DESTINATION (C.R.O.D.)

ORIGINE DES RESSOURCES (EN MILLIERS D’EUROS)
INSCRITES
AU COMPTE DE RÉSULTAT
RESSOURCES

CHARGES PAR DESTINATION (EN MILLIERS D’EUROS)
INSCRITES
AU COMPTE DE RÉSULTAT
CHARGES

2021

2021

COLLECTE ISSUE DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
(dons, legs, donations et assurances-vie, mécénat,
contributions financières d’autres organismes associatifs
collecteurs de générosité publique)

2020

UTILISATION DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS
ISSUS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC(1)

MISSIONS SOCIALES (DÉPENSÉES ET À ENGAGER)		
DÉPENSÉES

3 788

2 180

3 567

2 027

71 %
68 %
75 %
308		668		308		608

DOTATIONS AUX FONDS DÉDIÉS (1)

73 %

FRAIS RECHERCHE DE FONDS

1 209

21 %

879

21 %

951

18 %

632

17 %

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

334

6%

399

10 %

315

6%

371

10 %

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS

61

1%

9

NS

60

1%

2

NS

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

49

1%

42

1%

-

-

-

-

5 749

100%

4 177

100 %

5 201

100 %

3 640

100 %

TOTAL DES CHARGES

3 178

92 %

2 194

89 %

3 178

92 %

2 194

89 %

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

158

4%

116

5%

158

5%

11

5%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

127

4%

156

6%

127

3%

156

6%

3 463

100 %

2 466

100 %

3 463

100%

2 466

100%

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

(1) Les fonds dédiés consistent, lorsqu’une collecte est allouée spécifiquement à une action sociale qui sera réalisée au cours du ou des exercices suivants, à la porter l’année de son encaissement dans un compte
de charges pour la neutraliser. Elle est ensuite reprise en produits l’année de réalisation de l’action à laquelle elle se rapporte. Les 308 K€ correspondent à une quote-part de collecte réalisée en 2021 dédiée
à financer une mission sociale en 2022.

Les missions sociales comprennent la
prise en charge des enfants, le parrainage scolaire, la formation digitale et
la e-consultation. Elles représentent un
total de 3 788 K€ dépensés en 2021
et des engagements programmés
de 308 K€, soit 4 096 K€ au total.
Les frais de recherche de fonds de
1 209 K€ en 2021 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…).
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.

En 2021, le ratio frais de collecte /
montant des ressources collectées est
de 18,54 %. Ce qui signifie que pour
1 209 K€ investis en frais de recherche
de fonds, 6 520 K€ ont pu être collectés
(dons, legs, ventes et prestations,
subventions, hors reprises de provisions et de fonds dédiés).
En 2020, ce ratio était de 19,04 %
(879 K€ investis pour 4 616 K€ collectés).
Les frais de fonctionnement de
334 K€ en 2021 enregistrent les
coûts des services communs de l’Association, non affectés aux missions
sociales ainsi qu’aux frais de recherche
de fonds, nécessaires au fonctionnement de l’Association.
Au regard des opérations et événements, une partie des ressources de
l’Association est fiscalisée, ainsi qu’une
quote-part des revenus financiers,
engendrant un impôt sur les bénéfices de 49 K€.
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94%

des missions sociales
sont consacrées aux soins
des enfants

3%

aux programmes de formation

3%

au parrainage scolaire

5 740

3 756
88%

608

RESSOURCES NON ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
(ventes de marchandises et prestations de services,
sponsoring d’entreprises, contributions financières d’autres
organismes associatifs non collecteurs de générosité publique)
SUBVENTIONS ET CONCOURS PUBLICS

2021

2020

5 740

3 756

608

276

82%
276		

769

11%

821

17%

NS

39

1%

12

REPRISE SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS

7

NS

7

0%

UTILISATION DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS
NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC(1)

60

1%

0

0%

7 196

100%

4 899

100%

6 348

4 032

TOTAL DES RESSOURCES

UTILISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
EN NATURE
MISSIONS SOCIALES

2020

RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC		

DONT ISSUES
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

2020

2021

DONT ISSUES
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE(2)
BÉNÉVOLAT

3 178

91%

2 194

89%

3 178

2 194

PRESTATIONS EN NATURE

158

5%

116

5%

158

116

DONS EN NATURE

127

4%

156

6%

127

156

3 463

100%

2 466

100%

3 463

2 466

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

(1) Les fonds dédiés consistent, lorsqu’une collecte est allouée spécifiquement à une action sociale qui sera réalisée au cours du ou des exercices suivants, à la porter l’année de son encaissement dans un compte
de charges pour la neutraliser. Elle est ensuite reprise en produits l’année de réalisation de l’action à laquelle elle se rapporte.
(2) Depuis la réforme du règlement ANC 2018-06 applicable en 2020, toutes les contributions volontaires en nature sont désormais valorisées, qu’il s’agisse des contributions en bénévolat, en biens ou en services.

Avec un total de ressources disponibles
de 7,1 M€, contre 4,9 M€ en 2020,
l’augmentation de 2,2 M€ (+ 45 %),
correspond principalement à une augmentation de la collecte liée à la reprise
des événements en 2021, dont certains
en 2020 avaient été annulés ou reportés,
et une générosité accrue de la part de
mécènes et particuliers. La part des
libéralités, provenant des legs, donations
et assurances-vie, constitue également
une générosité croissante.
Ainsi, les ressources disponibles de
l’exercice sont constituées :
- de la collecte réalisée sur l’exercice
pour 6 520 K€,
- de reprises de provisions et de fonds
dédiés pour 675 K€.

En 2021, la collecte est réalisée
grâce à deux principales sources
de financement :
• les produits liés à la générosité
du public atteignent un montant
de 5 740 K€ (88 %).
Ils proviennent :
- pour 33 %, soit 1 884 K€, de dons liés
aux événements,
- pour 30 %, soit 1 755 K€, de dons
spontanés non digitaux, en provenance
des particuliers, mécènes et autres
organismes collecteurs de générosité
publique (associations
et fondations),
- pour 17 %, soit 955 K€, de dons digitaux
liés à un don spontané, un emailing,
ou une action solidaire,
-p
 our 10 %, soit 610 K€, de legs,
donations et assurances-vie (libéralités),
-p
 our 4 %, soit 243 K€, de ventes de
dons en nature (La Grande Vente de
Noël),
-p
 our 3 %, soit 178 K€, du mailing de fin
d’année,
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- pour 2 %, soit 90 K€, du parrainage
scolaire,
- pour 1 %, soit 25 K€, de produits
financiers.
• les produits non liés à la générosité
du public et subvention atteignent un
montant de 781 K€ (12 %).
Ils proviennent :
- pour 36 %, soit 275 K€, la collecte
générée dans le cadre de sponsoring
d’entreprises,
- pour 41 %, soit 315 K€, de contributions financières directes, en provenance d’organismes non collecteurs
de générosité publique (associations
et fondations),
-p
 our 23 %, soit 191 K€, de ventes de
marchandises et prestations de
services (liées majoritairement à des
événements solidaires), et d’une
subvention obtenue ponctuellement
dans le cadre d’un événement.

NOS ACTIONS 2021 CHIFFRÉES
OPÉRER

CONSULTER

240 patients ont été pris en charge en 2021, dont
3 jeunes adultes repris directement au pays. 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.

Aucune mission n’a pu malheureusement être effectuée
en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19 pour
la deuxième année consécutive. Elles ont repris au 1er
trimestre 2022, dès que la situation sanitaire l’a permis.

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).

FORMER À LA CARDIOPÉDIATRIE
Les médecins référents de Mécénat
Chirurgie Cardiaque dans chaque pays
ont un rôle primordial dans l’organisa-tion de l’Association : ils repèrent
les enfants atteints de malformations
cardiaques et préparent les dossiers de
demandes de prises en charge. Il est
donc essentiel que ces médecins nous
fournissent des informations fiables.

Sur les 240 enfants accueillis en 2021, 231 ont été opérés et 9 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.

GRAVITÉ DES PATHOLOGIES
DES 240 ENFANTS ACCUEILLIS :
Gravité I :

6 % (2020 : 9 %)

Gravité II :

68 % (2020 : 73 %)

Gravité III :

26 % (2020 : 18 %)

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES
DES ENFANTS ACCUEILLIS :
96 %

2%

Afrique
subsaharienne

Afrique
du Nord

Depuis 2020, Mécénat Chirurgie Cardiaque va plus loin dans son objectif
de former le plus grands nombre de
médecins étrangers à la cardiopédiatrie
en proposant plusieurs programmes
adaptés aux besoins des médecins
locaux. Ces programmes comprennent
des modules de formation réalisables
à distance, en visoconférence ou
en présentiel, et s’inscrivent dans la
volonté de l’Association de sans cesse
améliorer le processus de prise en
charge des enfants.

2%
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 :
LYON : 15

ÎLE-DE-FRANCE : 67

TOULOUSE : 14

NANTES : 67

ANGERS : 7

TOURS : 22

PARRAINER
Après étude de dossiers, 19 enfants supplémentaires
ont bénéficié du parrainage scolaire, portant leur
nombre fin 2021 à 366 enfants scolarisés, dans 21 pays.

MARSEILLE : 5

BORDEAUX : 21

REPRISES AU SÉNÉGAL
ET AU MALI : 3

STRASBOURG : 19

Le montant de prise en charge de ces 240 patients a représenté la somme de 3 531 K€.
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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Répartition des enfants parrainés par niveau scolaire :
Maternelle : 5 %
Primaire : 52 %
Collège : 24 %
Lycée : 13 %
Supérieur et filière professionnelle : 6 %
Les frais liés au parrainage sont intégralement pris en
charge grâce au soutien financier des parrains.
En 2021, les fonds déployés pour le parrainage se sont
élevés à 100 K€.
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En 2021, ce sont 500 médecins
formés dans plus de 30 pays.
Le coût global engendré par le développement et le suivi de la plateforme
est d’environ 450 K€ depuis 2019 (dont
126 K€ en 2021)
Le coût lié au développement de
la Econsult’Action à partir le 2ème
semestre 2021, projet permettant une
collaboration médicale à distance à
travers un espace d’échange numérique entre nos médecins référents en
Afrique et nos médecins consultants
en France, s’élève à 27 K€ en 2021.

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. Familles d’accueil, experts médicaux, bénévoles
administratifs ou lors d’événements,
référents région et à l’étranger, en 2021
ce sont :
+ de 19 000 heures de bénévolat
+ de 16 000 journées d’accueil par les
familles le temps du séjour de l’enfant
en France. Pour une valorisation totale
de 3 178 K€.

BILAN SIMPLIFIÉ À LA FIN
DE L’EXERCICE (EN MILLIERS D’€)
ACTIFS
Immobilisations
Stocks de marchandises
Comptes de tiers
Valeurs mobilières de placement (V.M.P.)
Disponibilités
Charges constatées d’avance (C.C.A.)

2020
121
48
911
600
7 878
119

2021
177
43
3 228
600
7 458
126

TOTAL ACTIF

9 733

12 693

PASSIF
Fonds associatifs
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés et fonds reportés
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes, avances et acomptes reçus
Produits constatés d’avance (P.C.A.)

2020
7 956
13
842
695
214
12
1

2021
9 403
73
1 885
1 046
196
90
0

TOTAL PASSIF

9 733

12 693

Le don en nature est également un
acte de générosité important pour
notre structure de la part de nos partenaires : produits, soutiens en matière
logistique, supports de communication, mécénat de compétences…
Ponctuellement ou régulièrement, ils
constituent un maillon important pour
la recherche permanente d’optimisation
de nos coûts.
Ils sont inscrits au bilan pour un
montant de 285 K€ en 2021.

Immobilisations : Logiciels, agencements, matériels (technique,
informatique et de bureau), immobilisations financières (161 K€),
biens immobiliers reçus dans le cadre de legs (1 077 K€)
Stocks de marchandises : produits solidaires, articles de promotion
Comptes de tiers : comptes clients et rattachés (120 K€), créances reçues par legs ou donations (616 K€), collecte 2021 encaissée/2022
(1 477 K€), transfert de fonds auprès d’un établissement financier en
attente de placement sur janvier 2022 (1 000 K€)
V.M.P : contrat de capitalisation (600 K€)
Disponibilités : liquidités (1 359 K€), comptes à terme (1 296 K€),
comptes/livret (4 684 K€), intérêts courus (119 K€) dépenses 2021
rattachées à 2022
Fonds associatifs : 9 403 K€, en augmentation du résultat de l’année
2021 de 1 447 K€
Provisions : impôts sur comptes à terme non échus (23 K€), provisions
pour charges sur legs (50 K€)
Fonds dédiés et fonds reportés : fonds dédiés 308 K€ (collecte 2021
affectée à des missions sociales 2022), fonds reportés 1 577 K€ : (legs
acceptés mais non encore encaissés)
Dettes fournisseurs et rattachées : dettes fournisseurs (546 K€),
factures non parvenues (500 K€),
Dettes fiscales et sociales : provisions pour congés payés (81 K€),
dettes organismes sociaux et fiscaux (115 K€)
Autres dettes, avances et acomptes reçus : créditeurs divers (2 K€),
dettes fournisseurs d’immobilisations (2 K€), dettes sur legs et donations
(86 K€)

Un maillon indispensable et généreux

À chacun de nos bénévoles,
Une belle chaîne de solidarité

À chaque convoyeur “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 Coureur du Cœur,

Un trait d’union essentiel partout en France

À chaque École du Cœur, à chaque enseignant et à chacun de ses élèves,

NOTRE POLITIQUE DE RÉSERVE
Le résultat 2021 présente un excédent de
1 446 K€.
Un niveau de collecte consolidé depuis
plusieurs années, a permis à l’Association de
disposer d’une assise financière solide pour
continuer d’accroitre ses projets associatifs :
• augmentation annuelle du nombre de
patients à prendre en charge, et des reprises
au pays,
• 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 médical,
• développement de la digitalisation de la
médecine et de la formation des médecins en
cardiopédiatrie.
L’Association, consciente du niveau actuel de
ses fonds propres, s’emploie à étudier toutes
les autres opportunités de développement de

À chacune de nos familles d’accueil,

Une solidarité de toutes les générations

ses capacités hospitalières, toujours dans un
souci de recherche permanente de qualité
de soins, primant sur la quantité. Un projet
ambitieux, permettant de répondre significativement à cet objectif, est actuellement en
cours et devrait se concrétiser au cours des
prochains mois.
Une collecte sécurisée, une trésorerie placée
en supports maitrisés, tout en restant mobilisable pour un accroissement de ses missions
sociales, permettront à l’Association de réaliser sereinement ses nouveaux défis qui s’annoncent.
Le résultat excédentaire 2021 permet de
consolider les fonds propres de l’Association,
qui s’élèvent à 9,4 M€ à fin 2021. L’Assemblée
Générale Ordinaire du 28 juin 2022 a décidé
d’en affecter 2 M€ supplémentaires en réserves (dans un objectif de sécurisation de ses
engagements et des aléas pouvant intervenir
liés à son activité), les portant ainsi à 5 M€ et
4,4 M€ en report à nouveau.
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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 23 juin 2022
Toutes les informations qui font partie de ce
document sont issues des comptes annuels,
rapports, moral, d’activité et financier de l’année 2021, 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
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Téléchargez le rapport d’activité sur notre site internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux

www.mecenat-cardiaque.org
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CONTACTS
PRÉSIDENTE CO-FONDATRICE
Pr Francine Leca
fleca@mecenat-cardiaque.org

FAMILLES D’ACCUEIL
Ariane Aurange
aaurange@mecenat-cardiaque.org

COORDINATRICE DU PÔLE
MÉDICAL
Tiphaine Monnier
tmonnier@mecenat-cardiaque.org

ÉCOLES DU CŒUR
Tiphaine Hallaire
thallaire@mecenat-cardiaque.org

DONS, LEGS ET DONATIONS
Maud Boy
mboy@mecenat-cardiaque.org
FINANCES ET
RESSOURCES HUMAINES
Virginie Paris
vparis@mecenat-cardiaque.org
FONDATION FRANCINE LECA
Maud Boy
mboy@mecenat-cardiaque.org
DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION
Orso Chetochine
ochetochine@mecenat-cardiaque.org

COUREURS DU CŒUR
Charlotte Poirot
coureursducoeur@mecenat-cardiaque.org

MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE
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

ENTREPRISES ET FONDATIONS
Orso Chetochine
ochetochine@mecenat-cardiaque.org

Instagram

BÉNÉVOLES
Martine Blanloeil
benevole@mecenat-cardiaque.org

LinkedIn

PARRAINAGE
Daniel Blanloeil
parrainage@mecenat-cardiaque.org

Twitter
@mecenatcardiaqu

@mecenatcardiaque

Mécénat Chirurgie Cardiaque

