FORMER À LA CARDIOPÉDIATRIE
Nos médecins référents à l’étranger repèrent les
enfants atteints de malformations cardiaques et
préparent les dossiers de demandes de prises en
charge. Il est donc essentiel qu’ils nous fournissent
des informations fiables. Depuis 2020, Mécénat
Chirurgie Cardiaque a pour objectif de former le
plus grands nombre de médecins étrangers à la
cardiopédiatrie en proposant plusieurs programmes
de formation adaptés à leurs besoins, réalisables à
distance, en visoconférence ou en présentiel.

CONSULTER ET TISSER UN LIEN LOCAL
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.

AUTRES PRODUITS
NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC : 769 K€

GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC :
6 348 K€

> 41 % (315 K€) : contributions
financières directes d’associations
et de fondations
> 36 % (275 K€) : Sponsoring
d’entreprises
> 23 % (179 K€) : ventes de
marchandises et prestations de
services (événements solidaires,
commercialisation d’une gamme
de produits solidaires)

> 38 % (2 433 K€) : Mécénat
> 34 % (2 183 K€) : Dons
> 10 % (610 K€) : Legs, donations
et assurances-vie
> 10 % (608 K€) : Reprise de fonds
dédiés issus de la générosité
publique
> 8 % (514 K€) : Autres produits

AUTRES PRODUITS, SUBVENTIONS : 79 K€
> 76 % (60 K€) : Reprise de fonds dédiés non issus de la générosité publique
> 15 % (12 K€) : Subvention obtenue ponctuellement dans le cadre d’un événement solidaire
> 9 % (7 K€) : Reprise de provisions

86%

TOTAL
3 463 K€

13%
1%

TOTAL
DES EMPLOIS
5 749 K€
(dont 5 201 K€ financés
par la Générosité Publique)*

*Répartition des emplois financés
par des fonds issus de la Générosité Publique (5 201 K€)
• 75 % des fonds sont utilisés pour
financer les missions sociales,
• 18 % pour les frais de recherche
de fonds,
• 6 % pour les frais de
fonctionnement,
• 1 % pour les provisions.

BILAN SIMPLIFIÉ (en milliers d’€)
ACTIF

2021

2020

Immobilisations
Stocks de marchandises
Comptes de tiers
Valeurs mobilières de placement (V.M.P.)
Disponibilités
Charges constatées d’avance (C.C.A.)

1 238
43
3 228
600
7 458
126

177
48
911
600
7 878
119

12 693

9 733

PASSIF

2021

2021

Fonds propres
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)

9 403
73
1 885
1 046
196
90
0

7 956
13
842
695
214
12
1

12 693

9 733

TOTAL ACTIF

TOTAL PASSIF

