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encore pour eux des efforts, des 
responsabilités, avant que l’en-
fant ne monte dans l’avion après 
un dernier contrôle du médecin 
d’Air France, et ne soit remis entre les 
mains bienveillantes et si efficaces de 
nos amis d’Aviation Sans Frontières (ASF)...
MERCI aux médecins, à nos référents.

A l’arrivée à Paris, les familles d’accueil, qui se sont 
souvent levées aux aurores (les avions arrivent tôt !) 
attendent, impatientes et émues, « leur enfant ». Le 
voyage a été long et parfois éprouvant, l’enfant est fa-
tigué, désorienté, craintif... Les convoyeurs, eux aussi 
fatigués, remettent enfant et bagage aux familles. Ils 
ont pris soin de leur petit protégé à l’état de santé 
parfois précaire pendant tout le vol ! Ce sont eux qui 
ont vécu la séparation et qui ont su parler et donner 
confiance aux parents.
MERCI à nos amis et « associés » de la première 
heure : ASF une association exemplaire.

Et puis, c’est un miracle qui se reproduit à chaque 
fois, en quelques minutes, quelques heures, rarement 
quelques jours... Grâce à l’immense tendresse des 
familles, l’enfant retrouve un nid et sa joie.
MERCI à nos merveilleuses familles d’accueil qui 
pendant deux mois vont vivre des heures plus ou 
moins difficiles, plus ou moins heureuses, plus ou 
moins stressantes, mais toujours « fortes » et exi-
geantes en présence.

Mais nos familles ne sont pas seules. Dans chaque 
ville il y a une ou un référent, représentant Mécénat 
en province, ils gèrent les familles, l’accueil des en-
fants et tout leur parcours, médical et global. Ils nous 
informent à tout moment de l’évolution du parcours de 
soins et des éventuelles difficultés rencontrées.
MERCI à nos référentes et référents dont le rôle est 
essentiel.

C’est ensuite ce que les familles appellent souvent 
« le parcours du combattant ». Consultations mul-
tiples, dates reportées, intervention chirurgicale, 
convalescence et visites quotidiennes, possibles 
complications post-opératoires vécues, jusqu’au mo-
ment où l’enfant, guéri, reprendra l’avion pour rentrer 
chez lui. La séparation est encore un moment très 
intense où se mêlent selon les cas, tristesse, soulage-
ment, fierté du but atteint et bonheur d’imaginer la joie 
des parents qui vont retrouver un enfant guéri... c’est 
un moment où se mêlent les rires et les pleurs.

Ce sont souvent les familles qui témoignent du dé-
vouement, de l’attention, de la gentillesse, de la 
compétence des équipes soignantes. Personnel 
administratif, infirmier, médical, chirurgical, tous 
sont à l’écoute des familles et de leur petit protégé. 
Ils dispensent les meilleurs soins, les techniques 
chirurgicales les plus pointues à ces enfants souvent 
porteurs de cardiopathies graves et « vieillies » car 

diagnostiquées et opérées beaucoup plus 
tard que chez nous. Les décisions sont déli-
cates, les gestes difficiles mais les résultats 
sont très bons grâce à l’excellence de nos 

médecins et chirurgiens. La mortalité qui os-
cille entre 2 et 3% est comparable à celle des 

meilleures séries internationales alors que les 
cas, répétons-le, sont souvent très sérieux.

MERCI à nos excellentes équipes médicochirur-
gicales d’Angers, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Strasbourg, Toulouse et Tours.

Mais comment opérer sans financement ? 
Nous avons tellement de chance en France de pos-
séder une sécurité sociale. Avouons-le, la plupart 
d’entre nous ne connaît absolument pas le prix d’une 
intervention de chirurgie cardiaque ! Nous sortons 
notre carte vitale au lieu de sortir plusieurs dizaines 
de milliers d’euros…
Même si elle dispose de tarifs négociés, l’Association 
doit payer les soins, ce qui est bien normal. Je ne sais 
pas qui a dit cette phrase tellement vraie « La santé 
n’a pas de prix mais elle a un coût ! »....
Grâce à nos mécènes, du modeste particulier aux 
grandes sociétés, aux legs et donations, aux dons en 
nature qui nous permettent d’organiser des événe-
ments rémunérateurs, nous avons pu faire venir 224 
enfants en 2018.
MERCI à tous nos mécènes sans lesquels rien ne 
serait possible.

Nos bénévoles (outre les familles d’accueil) sont 
ce que j’ai appelé « les fourmis rouges ». Comme 
des fourmis, inlassables, travailleuses, souvent en 
groupes, elles œuvrent sans relâche et toujours 
dans la bonne humeur. Rien ne les rebute : garder 
un parking, ranger une cave, faire la vaisselle... mais 
également gérer et organiser des postes à forte 
responsabilité tel le parrainage scolaire, La Grande 
Vente de Noël, le Tour de France… En bref ils savent 
tout faire. Comment s’en passer ? 
MERCI à nos « fourmis rouges ».

Et bien sûr il y a les permanents, une douzaine, 
répartis en deux groupes, les médicaux et les com-
merciaux, guidés par deux directeurs de très grandes 
valeurs d’efficacité, moralité, humanisme et probité.  
MERCI à vous tous pour votre travail enthousiaste 
et efficace et pour votre excellent état d’esprit. 

BREF vous avez compris maintenant pourquoi Mécé-
nat Chirurgie Cardiaque marche bien. Avec des gens 
bien les choses vont bien ! 
2018 a été une belle année et 2019 sera une très belle 
année… grâce à vous tous.

MERCI
Je vous embrasse, je vous aime.

MERCI

Professeur Francine Leca
Co-fondatrice et Présidente de Mécénat Chirurgie Cardiaque

C’est le moment de dire merci à ceux qui nous suivent, 
à ceux qui nous rejoignent...

Grâce à Mécénat, en 23 ans, j’ai rencontré des gens 
formidables, des personnes impliquées, généreuses, 
modestes, offrant sans idée de retour leur temps, leur 
énergie, leur compétence, leur argent…

Cette chaîne de solidarité est incroyable et tous les 
jours elle me fait chaud au cœur. Qui dit que les hu-
mains sont tous des égoïstes intéressés seulement 
par eux-mêmes et leurs problèmes ? Je réfute  ! Tous 
les jours je constate le contraire ! 

Les citer tous est une tentative périlleuse... ils sont si 
nombreux… 

Cela commence au pays ! Les médecins y sont 
souvent très mal payés et soigner gratuitement ses 
compatriotes est une grande preuve d’altruisme et 
de générosité. Ce sont eux pourtant qui détectent les 
enfants cardiaques et une fois le diagnostic fait, re-
cherchent une solution thérapeutique. Mécénat leur 
en offre une mais encore faut-il transmettre les dos-
siers…
Sur place, ils sont aidés par nos référents ou réfé-
rentes qui font un travail formidable : contacter les 
familles, les rasséréner, les aider dans les démarches 
officielles (billets d’avion, passeport, autorisations 
consulaires...). Tout cela prend du temps, néces-
site de l’opiniâtreté et de l’énergie. Les démarches 
peuvent être longues ; les enfants vivent parfois très 
loin de la capitale, ils sont démunis, ils sont parfois 
dans un état précaire... c’est une prise en charge phy-
sique, morale et financière…
Lorsqu’après son envoi, le dossier est accepté, ce sont 
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DOUZE
QUESTIONS 
À FRANCINE 

LECA

Précieuse, RDC, 7 ans

Momodou, Gambie, 5 ans

Zaw, Birmanie, 13 ans

Sadé, Bénin, 5 ans 1/2

Fondatrice et présidente de 
Mécénat Chirurgie Cardiaque
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POURQUOI AVOIR CRÉÉ
MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE ?

Mécénat Chirurgie Cardiaque est née en 1996 d’un constat très simple : nous avons entre les mains un 
pouvoir « magique » , celui de savoir réparer les cœurs et de donner ainsi une « seconde naissance » 
à tant d’enfants. Mais cette chirurgie coûte très cher et de par le monde beaucoup n’y auront pas droit. 
L’argent, cela se trouve. La générosité est grande, il faut seulement la motiver !

COMMENT SONT-ILS DÉTECTÉS ?
Essentiellement par les médecins locaux qui connaissent les associations humanitaires et les sollicitent.

COMMENT SONT-ILS SÉLECTIONNÉS ?
Sur dossiers. Après réception de la demande, un dossier Mécénat Chirurgie Cardiaque est instruit par nos 
correspondants locaux : description clinique de l’état de l’enfant, photo de l’enfant, radio du thorax, élec-
trocardiogramme, échocardiogramme, bilans sanguins mais également situation sociale, lettre d’accord 
des parents… Les dossiers sont ensuite étudiés par la cellule médicale de Mécénat Chirurgie Cardiaque 
et acceptés en fonction de leur opérabilité, de leur urgence…

QUI SONT VOS RELAIS SUR PLACE ?
Dans chaque pays nous avons un « référent ». Ce sont souvent des francais, expatriés pour quelques an-
nées, qui acceptent cette lourde tâche d’être les représentants locaux de Mécénat Chirurgie Cardiaque. 
Ils sont en contact avec les médecins locaux, avec les familles qu’ils aident en particulier pour l’obtention 
de tous les papiers officiels (autorisations, visas, billets…), et avec nous quasiment quotidiennement (vive 
les e-mails !).

QUI SONT LES ENFANTS BÉNÉFICIAIRES ?
Les démunis ! Ces enfants, de familles souvent nombreuses qui vivent avec, au mieux, quelques dizaines 
d’euros par mois… et qui ne peuvent envisager, même en rêve, même en travaillant toute une vie, de réunir 
les sommes considérables que représente une intervention de chirurgie cardiaque...

POURQUOI NE PAS LES OPÉRER SUR PLACE ?
Certains le font : cela offre des avantages, l’enfant reste chez lui, près de sa famille, et cela apporte de 
l’enseignement aux médecins et chirurgiens locaux. Nous avons choisi de faire venir les enfants en France 
pour une seule et simple raison : la qualité des soins ! Si je vous pose la question : « Si votre enfant doit être 
opéré du cœur préférez-vous que ce soit à Bamako ou à Paris ? » quelle sera votre réponse ? Tout est dit… 
faisons pour les autres ce que nous aimerions pour nous…

7
COMMENT SUIVEZ-VOUS LES ENFANTS ?

Le suivi a toujours été une de nos préoccupations et nous sommes fiers aujourd’hui d’annoncer un taux de 
suivi de 85%. Une personne du pôle médical a en charge ce suivi. Elle « traque » littéralement les patients 
rentrés au pays par tous les moyens de communication avec les médecins, les familles, les référents. De 
plus, 4 missions annuelles dans les pays concernés nous permettent de revoir les enfants.

8
QUE FAUT-IL POUR DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL ?

En avoir envie ! Ne pas habiter à plus d’une heure de transport du centre hospitalier où sera opéré l’enfant 
et disposer d’un véhicule. Être disponible pendant environ deux mois. Au terme de deux longs entretiens 
avec Mécénat Chirurgie Cardiaque et après accord mutuel, vous serez inscrit sur la liste des familles d’ac-
cueil. Trois mois avant la date opératoire prévue, les noms, âge et pathologies des enfants vous seront 
envoyés et vous déciderez si cet accueil vous convient…
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DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?
D’une trilogie : de bonnes équipes chirurgicales (nous les avons), de familles d’accueil (il nous en faut), 
d’argent , car nous payons évidemment tous les frais médicaux hospitaliers. 
Rappelons à cette occasion deux points très importants : une opération de chirurgie cardiaque coûte très 
cher. Elle dépend de la gravité de la pathologie et des durées de séjour à l’hôpital (entre 20 000 et 50 000 
euros et plus encore si surviennent des complications). Grâce à la compréhension et à la générosité  des 
directeurs hospitaliers que nous remercions ici, il nous a été alloué des « forfaits » de 12 000 euros par 
enfant. C’est ainsi la France entière qui participe à notre action ! 

COMMENT TROUVEZ-VOUS LES FINANCEMENTS ?
Grâce à la générosité du public (elle est grande !), à l’enthousiasme (il est grand !), au travail (il est 
grand!), à la création d’événements, au soutien de sociétés, aux legs et donations… pour opérer un en-
fant il nous faut aujourd’hui 18 000 euros : 12 000 € de frais médicaux et 6 000 € de fonctionnement. En 
2018 nous en avons opérés 224 ! Faites le compte… plus d’argent, plus d’enfants opérés. La demande 
est immense puisque partout dans le monde le taux de malformations cardiaques est le même : 8 sur 
1000 naissances ! 

QUEL EST LE RÔLE DES CHIRURGIENS EN FRANCE ?
Bien sûr essentiel ! Sans chirurgiens compétents pas de chirurgie ! Cette chirurgie des cardiopathies 
congénitales est extrêmement spécialisée et « pointue ». Seuls quelques centres la pratiquent en France. 
C’est une chaîne de soins qui comporte outre les chirurgiens,  des médecins cardiopédiatres, des anes-
thésistes, des réanimateurs, des techniciens de circulation extra-corporelle, du personnel infirmier… entiè-
rement dédiés à cette pratique. Ce sont des équipes hospitalières, le personnel est salarié.

QUELLE EST LA PHILOSOPHIE
DE MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE ?

1. Comme toutes les associations caritatives, notre but est de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. 
Le monde associatif français est (avec la Suède) l’un des plus importants par rapport à son nombre d’habi-
tants. Il existe en France plus d’un million d’associations. Les associations sont une partie intégrante de notre 
culture et de nos valeurs. L’entraide est un sentiment fort qu’il faut continuer à encourager, 3,5% pour la santé, 
5,8% pour l’éducation.
De par notre métier, nous avons dédié cette aide aux enfants cardiaques. Un enfant cardiaque nécessite 
presque toujours une opération chirurgicale pour guérir, pour survivre… nous en avons aidés plus de 3200… 
est-ce peu ? Oui ! à l’échelle du monde ! Est-ce beaucoup ? Oui ! à l’échelle de la mobilisation humaine et 
financière autour de chaque enfant. Est-ce suffisant ? Non ! A l’échelle des besoins. 

2. Nous voulons que cela se fasse avec l’obsession de la qualité. Un cœur d’enfant est une œuvre d’art. Il faut 
le traiter comme tel. Les meilleures équipes chirurgicales sont requises dans un environnement technique 
moderne et performant.
Non ! ce n’est pas cruel de séparer l’enfant de sa famille pendant deux mois. Pour les parents c’est l’ultime 
chance et ils seront fous de joie lorsqu’ils retrouveront un enfant guéri.
Pour l’enfant… il ne lui faudra pas plus de 24 heures pour se blottir avec confiance dans les bras aimants de 
sa nouvelle famille transitoire… c’est un enfant ! 

3. Nous voulons transmettre le savoir, mais progressivement et de façon rationnelle. Avant d’opérer, il faut 
diagnostiquer, et notre enseignement actuel porte sur la cardiologie pédiatrique. La chirurgie cardiaque 
pédiatrique de qualité n’est encore pas possible dans de nombreux pays car la politique ne s’y prête pas… 
cela viendra un jour…
Nous avons déjà produit quelques publications scientifiques. Nous voulons continuer. L’étude de nos résul-
tats et les statistiques que nous autorise notre suivi, sont un témoignage indirect de notre recherche de qualité 
pour nos opérés.

4. « Mens Sana un Corpore Sano ». Guéri dans son corps, l’enfant de retour chez lui, doit aller à l’école… c’est 
son avenir. Nous avons donc fondé il y a 10 ans un parrainage scolaire pour nos opérés…  

5. Enfin, Mécénat Chirurgie Cardiaque, c’est une « équipe formidable » à qui je veux dire mon admiration et 
ma grande affection. Ils sont si nombreux à travailler, toujours dans la gaieté, l’enthousiasme et… la qualité. 
Nous avons déjà cité : les équipes médico-chirurgicales, les familles d’accueil, les référents en province et à 
l’étranger, les généreux mécènes et donateurs, mais aussi : les bénévoles, les équipes de notre partenaire de 
la première heure ASF (Aviation Sans Frontières) qui gère le voyage des enfants, les responsables du parrai-
nage scolaire, les « missionnaires », et tous les permanents du 33 rue Saint-Augustin qui au quotidien gèrent 
le problème médical des enfants (pôle médical) et font rentrer « l’argent » (pôle développement).
 

MERCI… ON CONTINUE…

Mina, Laos, 12 ans Enfant mission Ghana
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OPÉRER FORMER

PARRAINER

CONSULTER

LES ENFANTS DU MONDE À LA CARDIOPÉDIATRIE

LES ENFANTS OPÉRÉS

4 MISSIONS PAR AN

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, souvent extrêmement coûteuses.

Dans de nombreux pays, il est impossible de réaliser ces opérations par manque de matériel, 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. 

Les médecins référents de Mécénat Chirurgie Cardiaque dans chaque pays ont un rôle primordial dans  notre 
organisation : ils repèrent les enfants atteints de malformations cardiaques et préparent les dossiers de demandes 
de prise en charge. Il est essentiel que ces médecins nous fournissent des informations fiables, c’est pourquoi 
l’Association a mis en place une formation à la cardiopédiatrie. Depuis 2006, plus de 140 médecins étrangers ont 
pu en bénéficier.

L’enseignement comprend :

• des cours théoriques (études des différentes cardiopathies) 
• des cours pratiques (études de dossiers d’enfants opérés, cours d’échocardiographie...)

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 scolaire 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 parrain volontaire qui souhaite accompagner un enfant pour lui offrir un avenir 
à travers l’éducation.

Données chiffrées, voir page 48 >

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 rencontrer les médecins, 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 et surtout de revoir nos opérés ainsi 
que de nouveaux cas.

Naveline, Cameroun, 2 ans 1/2

Mission Congo Brazzaville, octobre 2015
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Afin de mieux comprendre les problématiques locales et de 
renforcer la collaboration avec les médecins locaux, Mécénat 
Chirurgie Cardiaque organise plusieurs missions annuelles 
dans les pays d’origine de nos enfants.

Ces déplacements, de l’ordre de 4 à 5 par an, permettent 
de voir en consultation les enfants nécessitant une prise 
en charge par l’Association mais également de revoir ceux 
opérés, dans le cadre de leur suivi médical et social. Ces 
missions sont également l’occasion de parfaire la formation 
continue de nos référents locaux afin de leur permettre de 
poser de meilleurs diagnostics et d’offrir la meilleure qualité 
de soins et de suivi à nos petits.

NOS MISSIONS
LOCALES

Mission Ghana
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Véronique vient d’accueillir 
pour la première fois et nous 
livre son témoignage

 Au printemps dernier, nos deux enfants de 7 et 8 ans sont 
revenus de l’école en nous disant que l’un de leurs meilleurs amis 
était venu avec un petit garçon originaire d’Afrique qui venait se 
faire opérer du cœur et que c’était formidable. Par la suite ils ont eu 
la chance de voir évoluer ce petit bonhomme. Les hasards de la vie 
font que nous avons sympathisé avec cette belle famille qui a reçu 
plus tard une petite fille.

Nous les avons vus évoluer, ils nous ont donné beaucoup 
d’informations et conscients de ce que cela pouvait nous apporter, 
nous avons décidé de demander à Mécénat Chirurgie Cardiaque 
de nous faire confiance en nous confiant un enfant pendant son 
séjour en France.

Le rendez-vous chez Mécénat Chirurgie Cardiaque a été rapide 
et efficace. On nous a très bien expliqué ce que l’on attendait de 
nous, sans nous mettre aucune pression. Nous avions déjà pris 
notre décision et on a pu nous confier un petit très rapidement en 
prenant en compte que c’était notre première expérience et que 
nous avions des enfants encore petits.

Nous sommes allés chercher notre « petit cœur » très tôt un mercredi 
matin à l’aéroport avec nos enfants qui tenaient le petit papier avec 
son prénom entre leurs mains à l’attention de son convoyeur. La 
rencontre a été bouleversante, mais très vite notre petit invité a 
trouvé sa place au sein notre famille. Il est très étonnant de constater 
à quel point les choses se sont mises en place naturellement. Rien 
n’a vraiment changé dans notre organisation. 

Notre petit Kelth a été opéré avec succès. Il va très bien, il est plein 
d’énergie. Il va nous quitter très bientôt pour retrouver sa maman 
et son papa. Nous savons déjà qu’il va nous manquer, il nous aura 
apporté énormément d’amour, de rire et de partage, mais notre rôle 
était de lui donner le maximum d’amour et de confort, de le rassurer 
pendant cet éloignement des siens. 

Même si cette première expérience n’est pas encore terminée, nous 
savons déjà que nous souhaitons accueillir à nouveau un enfant 
pour que ce séjour si particulier soit un peu plus doux pour lui. 

LES FAMILLES D’ACCUEIL
UN MAILLON INDISPENSABLE

En 2018 ce sont plus de 70 nouvelles familles qui 
ont décidé de se lancer dans l’aventure de l’accueil 
avec Mécénat Chirurgie Cardiaque.
De la première prise de contact avec l’Associa-
tion au retour de l’enfant dans son pays, quel 
est le parcours pour devenir famille d’accueil ?
Après un premier contact téléphonique, nous ren-
controns la famille lors d’un premier entretien, que 
ce soit à Paris avec la responsable des familles 
d’accueil ou en région avec nos référents. Ce pre-
mier entretien est un temps fort de rencontre et 
d’échange d’informations. 
Pour devenir famille d’accueil, il faut avant toute 
chose disposer de temps, à savoir deux mois de 
disponibilité totale, les enfants ont besoin d’une 
présence permanente. Il est aussi nécessaire de 
disposer d’un véhicule personnel et de résider à 
proximité de l’un de nos centres hospitaliers parte-
naires, et avoir envie d’entourer, aimer, accompa-
gner un enfant du bout du monde.

Lorsque la famille confirme son engagement, nous 
pouvons tous ensemble décider du moment de 
l’accueil, et d’un enfant. Jusqu’au moment de l’arri-
vée nous sommes en contact pour expliquer, pré-
parer la venue de l’enfant et répondre à toutes les 
questions de la future famille d’accueil.

Les temps forts de l’accueil
 L’arrivée : c’est le moment de la rencontre et de 

la découverte d’un nouvel environnement pour l’en-
fant,

 Les premiers examens préopératoires,
 L’opération,
 La convalescence au Centre Pédiatrique des 

Côtes,
 Le retour dans la famille d’accueil, le soulage-

ment pour tout le monde !
 Les contrôles hebdomadaires,
 Le retour au pays en pleine forme !

“

”

Abigaelle, Cameroun, 1 an

Mireille, RDC, 7 ans 1/2

Noudairatou, Burkina Faso, 2 ans 

Raga, Djibouti, 7 ans

Khadidiatou, Sénégal, 1 an
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COUREURS DU CŒUR
LES COLLECTES DES

Véritables ambassadeurs
de Mécénat Chirurgie Cardiaque

Plus que de simples collecteurs, ces « Coureurs du 
Cœur » ont une place de choix au sein de la grande 
famille de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Véritables 
ambassadeurs de l’Association via leurs projets, ils 
font connaître la cause des enfants cardiaques à 
leur propre réseau de contacts, leur famille, leurs 
amis, mais aussi au grand public en portant les cou-
leurs de l’Association lors de leurs défis. Au-delà du 
cercle intime, les coureurs sont un relai auprès de 
la presse locale qui fait régulière-
ment écho de leurs aventures.
De plus les collecteurs sont actifs 
sur les réseaux sociaux et relaient 
les actions de Mécénat Chirurgie 
Cardiaque via leur compte Ins-
tagram, événement Facebook et 
autre compte LinkedIn. 

Des projets d’envergure,
un suivi personnalisé

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 télé-
phoniques, envoi 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 un enfant opéré grâce à 
son projet. Il s’agit généralement d’un moment de 
partage et d’émotion intense. 
Plus que la quantité, c’est la qualité et l’originalité de 
chaque projet qui fait la spécificité des collectes de 

Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Des défis hors du commun 
pour collecter des fonds 

En 2018, plus de 180 pages 
de collecte ont été ouvertes, 
c’est autant d’histoires de vies, 
d’aventures, d’émotions par-
tagées avec une équipe, une 
famille, un groupe d’amis et les 
enfants opérés, bien sûr. 
Amal fait partie de ces collec-
teurs extraordinaires ; cette 

maman super-active de trois jeunes enfants, s’est 
lancé le défi de traverser la Mongolie à pied et en 
solitaire en parcourant 30 à 40 kilomètres par jour. 
En vraie femme engagée, elle décide de dédier 
son aventure à une cause humanitaire. Son projet 
devient alors ‘Steps for Heartbeat’ (Des pas pour 
un battement de cœur ndlr) et prend une nouvelle 
dimension. Amal va profiter de ses nombreux dépla-
cements professionnels pour solliciter ses contacts 
à travers le monde (Inde, New York…)  et va fina-
lement réussir à collecter les 12 000€ permettant 
l’opération d’un enfant. Au retour de son épopée, sa 
plus grande récompense sera de rencontrer Aser, 
3 ans, le petit cœur sauvé grâce à elle :

« Mécénat Chirurgie Cardiaque, à travers ses 
équipes dévouées et compétentes, m’a convaincue 
en l’espace d’un coup de fil que c’était l’Association 
avec laquelle je souhaitais collaborer.
En l’espace de 3 mois, la somme de 12 000€ a 
été collectée et nous avons pu sauver un enfant. 
Un sentiment de devoir accompli incomparable et 
une envie incessante de remettre mes chaussures 
et réitérer l’expérience. 
Le Professeur Francine Leca est sans nul doute 
une référence et un modèle pour moi et pour tant 
d’autres enfants et familles à travers le monde. » 

Amal Lamarre, Coureuse du Cœur

Que l’on décide de relever un défi sportif, de célébrer un moment personnel ou de créer un événement 
culturel, 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 sa propre page de collecte personnelle.

Amal rencontre Aser suite à son aventure dans les steppes de Mongolie

 Les Coureurs du Cœur sur le Schneider Electric Marathon de Paris

Les Biking Bros’Heart traversent l’Amérique à vélo en tant que Coureurs du Cœur.
Vincent et Jeremy Dravet dans le Salar d’Uyuni,

Pierre Fayard,
fidèle Coureur du Cœur

sur le Trail du Gévaudan
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LES ÉCOLES DU CŒUR MÉCÉNAT PEUT COMPTER SUR 
LA FIDÉLITÉ DE SES DONATEURS

UNE EXTRAORDINAIRE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Les Écoles du Cœur sont un formidable levier pour 
lever des fonds par le biais d’actions solidaires 
proposées aux élèves (Cross, marché de Noël, 
Bol de riz,…).
En 2018, ce sont 82 établissements de France et 
de l’étranger qui ont collecté au profit de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque.
Ces collectes représentent 330 000 €, ce sont 
donc 27 enfants opérés…
Grâce au précieux soutien de nos Familles d’Ac-
cueil, nous intervenons dans les établissements 
en amont de ces actions solidaires pour sensibi-
liser les élèves.
Ces jeunes sont extrêmement réceptifs car ils 

En 2018, et pour la première fois depuis dix 
ans, le montant des dons aux associations en 
France est en baisse : -4,2 % en moyenne se-
lon le dernier baromètre de la générosité, réalisé 
par France générosités et mené auprès d’un panel 
de 22 organisations (1).
Il s’agit là, selon l’organisme, d’une baisse signifi-
cative après une progression constante des dons 
de 9 % entre 2013 et 2017.
La baisse est plus forte au 1er semestre 2018 : – 
6,5 %, qu’au 2ème semestre : – 2,6 %.
L’explication de ce fléchissement des dons en 
2018 tient notamment à la hausse de la CSG pour 
les retraités. Dès le mois d’août 2018, 18 % d’entre 
eux déclaraient avoir réduit leur générosité du fait 
de la hausse de cet impôt (2).
La transformation de l’ISF en Impôt sur la Fortune 
Immobilière (IFI) et enfin l’arrivée du prélèvement 
à la source ont eu raison de la générosité des do-
nateurs.
Si le montant des dons reçus a baissé, le nombre 
de dons reçus s’est maintenu : les donateurs 
restent fidèles, mais donnent moins. 94 % d’entre 
eux ont renouvelé leur don en 2018, notamment au 
dernier trimestre au cours duquel 41 % des dons 
ont été reçus.
(1) Baromètre de la générosité 2018 de France générosités, paru en 
avril 2019 sur 22 organisations.
(2) Baromètre des comportements donateurs face aux changements 
fiscaux de France générosités, réalisé par Kantar Public, réalisé en août 
2018.

s’identifient et sont sensibles à nos histoires d’en-
fants… Nos témoignages s’appuient sur cette ex-
traordinaire chaîne de solidarité qui commence 
par eux ; tous ces élèves qui ont du cœur et qui 
comprennent davantage le sens du Don de soi…
L’exemple de Fauzia, dont l’opération a été entiè-
rement financée par l’école Saint-Jean de Passy à 
Paris, montre à quel point les élèves du primaire 
se sont mobilisés avec cœur pour offrir à cette pe-
tite fille une opération !
Cette petite Burkinabè, après avoir été opérée, a 
rendu visite aux élèves qui lui ont réservé un bel 
accueil très émouvant !

Mécénat Chirurgie Cardiaque n’a pour sa part 
pas souffert de cette baisse, ni en montant des 
dons reçus ni en nombre de dons.
En effet, les dons collectés auprès du public, à sa-
voir :
- les dons spontanés,
- les dons liés aux mailings,
- les dons digitaux,
sont même en hausse par rapport à 2017, d’envi-
ron 4,8%.
L’Association a néanmoins remarqué un certain 
frémissement d’une partie de ses donateurs, pour 
lesquels nous avons constaté une baisse voire un 
arrêt de leurs dons pour raison financière, induit 
notamment par le contexte fiscal.
Néanmoins, grâce à notre forte implantation en ré-
gion nous sommes parvenus à vaincre un contexte 
fiscal morose. La multiplication des collectes de 
proximité et la très forte croissance de la digita-
lisation de la collecte, nous a même permis de 
compter sur de nouveaux donateurs, en hausse 
de 2,92 %.
Pour continuer d’inverser cette tendance, notre 
Association a également misé sur le microdon 
grâce à l’arrondi sur salaire ou en caisse.
Enfin, cette exception doit beaucoup à un socle 
solide de donateurs qui nous restent fidèles et qui 
se sont fortement mobilisés au dernier trimestre 
2018. 30 % de la collecte annuelle a en effet été 
réalisée sur le dernier mois de l’année.
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UN PETIT
COEUR MALADE

DÉPISTAGE LOCAL

EXPERTISE LOCALE

MÉCÉNAT
À LA RESCOUSSE

DES PAPIERS
POUR LA VIE 

COOPÉRATION
INTERNATIONALE

LE PARCOURS
PRÉOPÉRATOIRE

LA CONVALESCENCE

GUÉRI 
POUR LA VIE

L’ENFANT RENTRE
CHEZ LUI ET SERA

SUIVI À VIE

L’OPÉRATION

VENIR
EN FRANCE

LE GRAND DÉPART
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2003

2005

Nos champs d’action en 2018
Depuis bientôt 25 ans,
au cœur d’un monde en souffrance

BÉNIN
73

3
8
9

BURKINA FASO
168

3
11
24

BURUNDI
134

2
6

42

NIGER
116

2
9

13

LAOS
190

1
2

52

SÉNÉGAL
236

2
9

31

RDC
167

3
15
14

DJIBOUTI
45

2
2
1

TOGO
11
2
6
2

Nombre d’enfants opérés
Nombre de missions
Nombre de médecins formés
Nombre de parrainages

COMORES
24

1
4
5

MADAGASCAR
192

1
6

38
CONGO BRAZZAVILLE

109
3
5

19

HAITI
23
1
5
8

CÔTE D’IVOIRE
219

1
1

28

CAMEROUN
200

3
11
3

ALGÉRIE
177

2

ANGOLA
48

1

CAP VERT
3
1

GHANA
2
1

MAROC
113

5

SYRIE
169

2

GUINÉE
41
4

CAP VERT
3
1

GABON
38
1
5

RWANDA
22

1
1

VIETNAM
21

2
2

TCHAD
24

3
1

MAURITANIE
47
3
4MALI

313
7
8

GUINÉE BISSAU
8
1
1

GAMBIE
5
1
2

CAMBODGE
11

1

BIRMANIE
8
1

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

4
4

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

5
1

AFGHANISTAN
4

ARMÉNIE
1

YEMEN
3

TADJIKISTAN
1

ROUMANIE
6

RUSSIE
1

MOLDAVIE
118

ETHIOPIE
1

OUZBEKISTAN
1

ZIMBABWE
1

PHILIPPINES
3

PAKISTAN
1

TIBET
1

PALESTINE
1

NIGERIA
3

SIERRA LEONE
1

TONGA
2

VANUATU
2

KENYA
1

SOUDAN
1

LIBAN
1

KOSOVO
2

KIRGISTHAN
3

UKRAINE
12

IRAK
60

EGYPTE
31

DOMINIQUE
1

CUBA
1 CHINE

3

SAMOA
1

MONGOLIE
7

BOSNIE
1

TUNISIE
1

350
familles

d’accueil et
400 bénévoles 

+ de 300
enfants

parrainés

70pays
ont bénéficié
de notre action 

+ de 3200
enfants
opérés en France 
depuis 1996

9centres
chirurgicaux
   dans 9 villes
de France

12 000 
Coût moyen

d’une opération

150médecins
étrangers
formés par
l’association

40
missions

à l’étranger
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TROPHÉE DU CŒUR
Près de 400 golfeurs et 60 bénévoles 
se sont mobilisés pour cette 21ème 
édition du Trophée du Cœur au sein de 
l’emblématique golf de Saint-Nom-La-
Bretèche. Premier événement fondé par 
Mécénat Chirurgie Cardiaque en 1997, 
le plus grand tournoi de golf solidaire a 
permis d’opérer 215 enfants depuis sa 
création.

24 HEURES DU MANS
Encore une année record pour 
notre 9ème présence sur l’événement 
sarthois ! Un véhicule aux couleurs de 
l’Association au sein de la course avec 
l’écurie Ligier et la Team Panis-Barthez 
Compétition, un grand stand solidaire 
offert par nos partenaires sarthois, une 
collecte de kilomètres à vélo convertis 
en euros par Carrefour Solidarité, et 
des animations commerciales chez les 
partenaires pour collecter des fonds.

YOGIS DU CŒUR
Dimanche 18 novembre, le plus grand 
rassemblement de yoga solidaire 
en France, se déclinait en une 
édition spéciale plus confidentielle 
dans le magnifique salon Opéra de 
l’InterContinental Paris le Grand. Une 
journée exceptionnelle et inédite aux 
sons des « gongs » qui a permis de 
récolter les fonds pour opérer 2 enfants 
atteints de malformations cardiaques.

TOUR DE FRANCE
La solidarité s’est propagée sur les 
routes de France grâce à l’engagement 
de partenaires fidèles, trois véhicules 
au sein de la Caravane Publicitaire, une 
nouvelle application « Les kilomètres 
du Cœur » avec la région Pays de la 
Loire, ainsi que les coureurs solidaires 
de l’Etape du Tour et les personnalités 
de l’Etape du Cœur à Cholet.

Josué, 14 ans originaire de 

Haïti sur le mythique circuit 

du Mans.

Les personnalités au départ de l’Etape 

du Cœur à Cholet le 9 juillet 2018

©BestImages/Christophe CLOVIS

Le Parc Floral de Paris accueille 

pour la 1ère fois la grande fête 

de Noël de Mécénat

Les 200 yogis réunis dans 

le splendide salon Opéra de 

l’Intercontinental Paris - Le Grand

GRANDE VENTE DE NOEL
Rendez-vous incontournable de la 
fin d’année et plus grand événement 
organisé par l’Association grâce à 150 
bénévoles, 125 partenaires et plus de 
3000 visiteurs, la Grande Vente de 
Noël s’est délocalisée pour la première 
fois au Parc Floral de Paris. Mission 
réussie avec 8 petits cœurs sauvés !

ANGERS
MONDIAL DU LION
Pour la 3ème année consécutive, la 
célèbre compétition de concours 
complet d’équitation soutient la 
cause des enfants cardiaques avec 
un obstacle à ses couleurs lors 
du CSO et du CROSS, un stand 
de produits solidaires ainsi que la 
vente du «Gobelet Du Coeur» sur 
tout le village de l’événement. Une 
belle mobilisation des bénévoles et 
partenaires angevins.

LYON
LES YOGIS DU CŒUR À 
LA SUCRIÈRE
Le plus grand rassemblement de 
yoga solidaire créé en 2014 en 
région parisienne s’est exporté pour 
la 1ère fois dans le lieu emblématique 
de La Sucrière à Lyon Confluence. 
Plus de 500 personnes, adultes et 
enfants, se sont rassemblées pour 
faire le plein de belles énergies et 
collecter les fonds pour opérer un 
enfant cardiaque !  

BORDEAUX
MARATHON DE 
BORDEAUX
Entreprises bordelaises, mécènes, 
bénévoles, familles d’accueil et 
nombreux Coureurs du Cœur se 
sont donné rendez-vous sur les 
bords de la Garonne pour une 
grande opération de solidarité autour 
de la course à pied. Un enfant sauvé 
et beaucoup d’émotions partagées.  

MARSEILLE
MAGASINS CARREFOUR
Depuis plusieurs années, Emmanuel 
Vermot, directeur de 4 magasins 
Carrefour de la région d’Aix-en-
Provence, collecte avec ses équipes 
des fonds pour Mécénat Chirurgie 
Cardiaque à travers diverses 
opérations solidaires. Grâce à eux 
le petit Unju a été opéré du cœur à 
Marseille en décembre 2018.

STRASBOURG
LA ZUMBA DU CŒUR
Le 29 juin se tenait pour la 1ère fois 
à Strasbourg, la Zumba du Cœur, la 
plus grande manifestation solidaire 
de la région.
Plus de 1300 personnes, adultes 
et enfants, se sont rassemblées 
dans la mythique salle du Rhénus 
Sport pour danser sur un rythme 
effréné durant plus de 4 heures ! 
Objectif réussi : grâce aux fonds 
récoltés durant l’évènement, 2 
enfants atteints de malformations 
cardiaques ont été opérés au CHRU 
de Strasbourg.

TOURS
LES 10 ET 20 KM 
DE TOURS
Comme chaque année, tous les 
bénévoles et Coureurs du Cœur 
tourangeaux se sont donné rendez-
vous pour cette course mythique 
de la région du mois de septembre. 
Animation de stand, vente de 
produits solidaires et promotion de 
l’antenne locale au programme.

L’obstacle du Cœur sur le Mondial du Lion 500 personnes enchainent les positions de 
yoga à La Sucrière © Nathalie Roux

Les Coureurs du Cœur bordelais entourent 
Yasser, nigérien de 4 ans, sauvé grâce à 
l’événement.

Unju entouré de Véronique Faydi, référente 
régionale et des équipes de Carrefour

Une ambiance de feu au Rhénus Sport de 
Strasbourg

Zinédine Zidane et Marinette Pichon 
entourent Orlanda, 7 ans originaire du 
Burundi. 

Les bénévoles et familles d’accueil de Tours 
sur le stand de l’événement

13
10

enfants sauvés

enfants sauvés

16

2

8enfants sauvés

enfants sauvés

enfants sauvés

NOS RÉGIONS SE MOBILISENT

ZOOM 
Les Défis du Sport Solidarité   
à Limoges
Le mercredi 21 mars 2018, Zinédine Zidane 
était présent pour soutenir Mécénat Chirurgie 
Cardiaque à Limoges pour un match de 
futsal caritatif à l’occasion des Défis du Sport 
Solidarité organisé par le Centre de Droit 
et d’Economie du Sport (CDES). Ouvert au 
public, le match s’est joué avec une équipe 
composée de sportifs internationaux de la 
Génération 98 (Zinédine Zidane, Marinette 
Pichon, Laurent Blanc, Mickaël Landreau, 
Alain Boghossian, Marc Lievremont…) contre 
l’équipe composée des étudiants du CDES, 
les All Stars Managers CDES. 
Le match solidaire, était suivi d’une soirée 
de gala avec vente aux enchères de maillots 
en présence de la petite Orlanda (7 ans 
originaire du Burundi).

DE L’ANNÉE
LES MOMENTS FORTS
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ENTREPRISES

FONDATIONS

LES MÉCÈNES

LES MÉCÈNES

Mécénat Chirurgie Cardiaque au cœur de la stratégie 
RSE des entreprises
Forte de plus de 22 ans de d’expérience, Mécénat 
Chirurgie Cardiaque accompagne les entreprises, dans 
leurs projets solidaires.
PME, ETI, grands groupes…qu’elles souhaitent financer 
la totalité d’une opération ou une partie, les entreprises 
jouent un rôle essentiel auprès de l’Association en lui per-
mettant d’assurer ses actions par leur soutien financier.

Un impact puissant, une expérience unique
L’impact de l’engagement est concret : permettre à un 
enfant cardiaque défavorisé d’être opéré. L’expérience, 
pour les collaborateurs ou les clients, est unique. Dès 
12 000 € de don (soit le coût de l’opération), l’Association 
communique régulièrement des nouvelles de l’enfant 
opéré. Une rencontre, lorsque cela est possible, peut 
être organisée au sein de l’entreprise ou de l’Association.

Entreprises et Fondations : et si nous écrivions en-
semble une belle histoire !
Le dynamisme, le message concret et positif de sa 
mission, sa taille humaine, permettent à l’Association 
d’être très réactive, créative et présente.  Les partena-
riats sont sur mesure et construits avec la volonté de 
fédérer les collaborateurs ou les clients et de partager 
de belles histoires.

Engager ses clients
Produit partage, arrondi en caisse, défi digital, 
de nombreux partenaires proposent à leurs 
clients de s’engager dans une démarche 
solidaire. 
Engagée aux côtés de Mécénat Chirur-
gie Cardiaque depuis 2003, Cadum 
reverse une partie des bénéfices de la 
vente de ses gels douche. Un rendez- 
vous annuel vient célébrer ce partena-
riat : la Rigoladerie qui permet de créer 
le packaging du gel douche solidaire. 
Comme tous les salariés de L’Oréal, les 
collaborateurs ont la possibilité de sou-
tenir l’Association en réalisant chaque 
mois des micro-dons sur leur salaire.

Mobiliser ses collaborateurs
Partager un projet solidaire qui a du sens, fédérer les 
énergies autour d’une cause forte, permet aux collabo-
rateurs d’être fiers de leur entreprise. 
Mécénat Chirurgie Cardiaque construit avec ses par-
tenaires des projets solidaires innovants : défi sportif, 
arrondi sur salaire, team building solidaire, campagne 
RH…

Une autre façon d’engager son entreprise : partici-
per à un événement solidaire
Tout au long de l’année, Mécénat Chirurgie Cardiaque 
organise des événements avec une offre Premium 
Entreprise (accueil spécifique, mise à disposition des 
meilleures places…).
Trophée du cœur, Gala du Cœur, Yogis du Cœur, Km 
du Cœur (rallye automobile), 24H du Mans… les clients 
ou collaborateurs sont invités à vivre de très belles ex-
périences solidaires.

A l’instar des entreprises mécènes, les Fondations 
permettent à Mécénat Chirurgie Cardiaque d’asseoir 
son assurance financière sur la durée. En fournissant 
les factures des opérations, l’Association garantit 
aux Fondations une transparence financière totale 
de leurs dons. Mécénat Chirurgie Cardiaque a mis 
en place de nombreuses procédures de contrôle. EY 
France vérifie et certifie les comptes de l’Association. 
L’action de l’Association permet d’avoir un impact 
mesurable, fiable et concret pour les bénéficiaires 
et les mécènes : faire d’un enfant malade un enfant 
guéri.

Zoom sur la Fondation Philips. Soutien financier, 
technique et humain. 

Depuis 2017, la Fondation Philips apporte son soutien à 
Mécénat Chirurgie Cardiaque.
En plus d’un financement de 9 missions à hauteur de 
90000€, Philips a fait un don de 2 appareils d’écho-
graphie. Le CX 50 permet d’apporter des solutions 
concrètes aux enfants cardiaques dépistés lors des mis-
sions à l’étranger mais également parfaire la formation 
des médecins locaux. Il est utilisé quotidiennement au 
siège de l’Association lors des consultations pré et post 
opératoires.
Le Philips Lumify est la pointe de la technologie en ma-
tière d’échocardiographie. Sa légèreté et sa praticité 
permettent de poser des diagnostics précis dans des 
environnements de travail parfois difficiles.
Les salariés de Philips s’engagent:
En 2017 et 2018, 5 salariés de chez Philips ont accom-
pagné les équipes de Mécénat Chirurgie Cardiaque lors 
de ses déplacements au Cameroun, au Bénin, au Burki-
na Faso, au Togo et au Congo Brazzaville.

Ils ont été d’une aide efficace lors des consultations et 
ont pu concrètement apprécier l’action de l’Association 
dans les pays d’où viennent les enfants pris en charge.

L’APPLICATION KM FOR CHANGE

CABINET BEDIN IMMOBILIER

FOCUS

FOCUS

Les collaborateurs sont invités à marcher ou 
à courir avec l’application KM for Change. 
Pour chaque km effectué, une somme est 
reversée à l’Association. Vinci Energies, 
Honotel, la Région Pays de la Loire utilisent 
cette application.

Partenaires de l’Association depuis 
2004, les collaborateurs du Cabinet 
Bedin participent chaque année à la 
course relais du Marathon de Bor-
deaux. Cette mobilisation collective il-
lustre l’engagement de l’entreprise au 
quotidien en faveur de l’Association. En 
effet, à chaque acte de vente notarié, 
une somme est reversée à Mécénat 
Chirurgie Cardiaque. Ce geste répé-
té de générosité a permis de financer 
l’opération cardiaque de 3 enfants.

Brandon, RDC, 1 an 1/2

Le Docteur Lucet à Pointe Noire
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LES BÉNÉVOLES
L’ATOUT CŒUR

Que ferait Mécénat Chirurgie Cardiaque sans 
ses Bénévoles ?

Leur unique but : réduire au maximum les coûts de 
fonctionnement.

Toujours plus nombreux, ils sont étudiants, salariés, 
retraités, issus de professions paramédicales, 
médecins consultants, comédiens, convoyeurs ASF 
en région parisienne, en province et à l’étranger.

Ils répondent sans faillir aux demandes des 
permanents de Mécénat soit au bureau pour les 
parties médicales, administratives, financières, soit 
sur le terrain, pour récolter des fonds, contre vents et 
marées, qu’il pleuve, vente ou par un soleil éclatant. 
Ils sont là ! Leurs missions sont très diverses : tenir 
un stand, vendre des billets de tombola, encadrer 
des manifestations sportives (courses à pied, golf, 
équitation, voile…) collaborer à des rendez-vous 
culturels (théâtre, concerts, chorale…) effectuer 
des travaux de couture, assurer des livraisons à 
temps…. Les bénévoles savent que tous ces fonds 
récoltés, que toutes ces économies réalisées 
serviront intégralement aux opérations 
des enfants cardiaques.

Les bénévoles de Mécénat Chirurgie Cardiaque ont 
conscience de donner leur temps, leur efficacité, 
leur sourire, leur disponibilité pour une cause 
humaine, humanitaire et bienfaitrice.

Ils participent pleinement à la Vie de l’Association 
qu’ils ont choisie, par le biais des tâches très 
diverses, mais qui toutes sont importantes, pour 
permettre de sauver, d’année en année, de plus en 
plus d’Enfants du Monde.

Un immense MERCI à tous les bénévoles qui 
participent tellement, sûrement, forcément, 
joyeusement à l’Espoir que donne Mécénat 
Chirurgie Cardiaque à tous ces enfants qui ne 
demandent qu’à retrouver la santé.

« La vraie générosité  envers l’Avenir consiste à tout 
donner au Présent. » A. Camus

Voilà la devise des 400 bénévoles de Mécénat.

Les 25 344 heures données en 2018 le prouvent.

82  000 4 000 8  200 2 380

dédiée aux  
Coureurs du 
Cœur

624 000
fans Facebook 
suivent le projet 
Initiatives-Cœur 
avec Samantha 
Davies.

En moyenne,

5,5 %
de taux 
d’engagement 
sur Facebook.

LA COMMUNICATION
EN 2018

28%
des dons des  
particuliers se font 
sur internet.

Page
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FORMER POUR MIEUX SOIGNER
Le Professeur Francine Leca, pionnière en 
cardiopédiatrie, a toujours basé son action sur 
deux piliers essentiels : la chirurgie cardiaque et 
l’enseignement. 

“Avant d’opérer il faut diagnostiquer avec précision 
la cardiopathie, ensuite, il faut poser les bonnes 
indications au moment voulu et enfin il faut suivre 
l’enfant après son intervention et parfois toute sa vie. 
C’est cela la Cardiopédiatrie. Une spécialité dans la 
spécialité !”

L’enseignement, créé et dirigé depuis plus de 12 
ans par l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque, 
a permis à ce jour de former plus d’une centaine de 
médecins des pays d’où viennent les patients opérés 
par Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette démarche 
a été fructueuse puisque nous constatons au fil des 
ans une prise en charge sans cesse améliorée des 
enfants cardiaques.

Afin de former un plus grand nombre de médecins et 
de venir en aide à un plus grand nombre d’enfants,  
la Fondation Francine LECA a décidé de créer la 
première plateforme de formation digitale accessible 
gratuitement à tous. Un moyen pour les médecins 
les plus éloignés de bénéficier d’un enseignement 
pragmatique et utile.

Plus d’information sur :
http://www.fondationfrancineleca.org

DÉVELOPPER  
LA FORMATION MEDICALE 

POUR SAUVER  
DES ENFANTS
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JE TRANSMETS
LA VIE EN HÉRITAGE

Catalogue

Leaflet 3 volets
Annonce  

presse

LES LEGS
ET DONATIONS

LA COMMUNICATION
OPÉRER ET PRÉPARER L’AVENIR LEGS ET DONATIONS

Association loi de 1901 reconnue d’Intérêt Géné-
ral à caractère humanitaire, Mécénat Chirurgie 
Cardiaque est habilitée juridiquement et fisca-
lement à recevoir des donations, legs et assu-
rances-vie exonérés de droits de succession et 
de mutation.
Depuis trois ans, les legs et donations sont deve-
nus pour Mécénat Chirurgie Cardiaque une res-
source importante puisqu’ils représentent désor-
mais environ 15 % de son budget.
Faire un legs ou une donation c’est soutenir Mécé-
nat Chirurgie Cardiaque en permettant d’assurer 
la pérennité de son 
action et l’avenir des 
enfants aux cardio-
pathies si graves.
Les possibilités de 
donner à des as-
sociations comme 
Mécénat Chirurgie 
Cardiaque sont 
mal connues, que 
l’on ait ou non des 

héritiers. C’est pour-
quoi nous avons sou-
haité créer une équipe 
dédiée aux legs, donations et assurances-vie pour 
être à l’écoute de nos éventuels testateurs et me-
ner des campagnes marketing auprès du grand 
public et des notaires.
La refonte de notre site internet consacré aux legs, 
donations et assurances-vie permet de tisser des 
liens essentiels avec des testateurs potentiels.
Grâce à notre nouvelle brochure, à jour des ré-
cents changements de la législation, nous nous 
adressons également à nos donateurs fidèles, qui 
représentent les deux tiers de nos testateurs. C’est 
une suite logique pour nos donateurs qui veulent 
donner un sens à leur patrimoine. Notre équipe dé-
diée aux legs, donations et assurances-vie prend 
tout le temps nécessaire pour être à l’écoute et 
parler d’une démarche qui est loin d’être anodine.

Equipe Legs – Donations – Assurances-vie.

Maud BOY
François BABOU
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3 moyens  
de transmettre ses biens :

Le legs par testament

La donation par contrat 
devant notaire

L’assurance vie par 
contrat avec la banque/
assurance concernée

Harold, 
Cameroun



3200
enfants
sauvés
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Dr Vincent Lucet 
Administrateur

Daniel Blanloeil
Secrétaire

Dr Olivier Bical
Administrateur

Pr Francine Leca
Présidente 

Jacques Leca 
Trésorier

Berthe Lo
Administrateur

François Babou
Administrateur

L’ÉQUIPE PERMANENTE
L’équipe permanente de Mécénat Chirurgie Cardiaque s’organise en deux 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 la récolte de fonds destinés à financer les opérations des enfants. L’équipe 
assure notamment la communication, les relations avec les partenaires et l’organisation 
d’événements. L’équipe est épaulée par de très nombreux bénévoles qui contribuent  
de manière active à la force et à la bonne gestion de l’Association.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pr Francine Leca 
Présidente

Émeline Meyohas 
Familles d’accueil

Maud Boy 
Legs et Relations

Donateurs

Pascale Grais Lacour 
Directrice Pôle Médical

Laure Planchenault 
Chef de projet
événementiel

Stéphanie Ferey 
Chef de projet
événementiel

Charlotte Boschet 
Chef de projet
événementiel

Marion Saint-Picq 
Suivi des enfants

Virginie Paris 
Administration

et finances

Orso Chetochine 
Directeur de l’Association

Tiphaine Monnier 
Missions et formations 

des médecins

Marie-Sophie Cazes 
Chef de projet
événementiel

Ariane Aurange 
 Relations entreprises

et fondations

L’ÉQUIPE DÉVELOPPEMENT

L’ÉQUIPE MÉDICALE

Dr Olivier Bical 
Chirurgien consultant

Dr Vincent Lucet 
Pédiatre consultant

Dr Marielle Gouton 
Cardiologue consultante

Claire Bergonnier 
Web et réseaux sociaux

Lydwine Audy 
Relations écoles
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LES ANTENNES RÉGIONALES

Bordeaux
Hôpital Cardiologique Haut-Levêque
Ouverture de l’antenne : 2005
Référente : Françoise Yssartier
francoise-yssartier@orange.fr
06 72 90 13 39

Angers
CHU d’Angers 
Ouverture de l’antenne : 2004
Référente : Nathalie Queinnec
nathalie.queinnec@hotmail.fr
06 81 24 01 81

Le Plessis-Robinson 
Centre Chirurgical  
Marie-Lannelongue

Les Loges en Josas
Centre de cardiologie pédiatrique 
du Château des Côtes
(Convalescence)

Lyon
Hôpital Louis-Pradel
Ouverture de l’antenne : 2007
Référente : Geneviève Chuzeville
chuzevillegenevieve@orange.fr
06 84 18 11 86

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

Nantes
CHU de Nantes
Ouverture de l’antenne : 2008
Référents : Jean-Luc et Joelle Chesneau
jean-luc.chesneau@orange.fr
06 77 17 10 82

Strasbourg
Hôpital Civil
Ouverture de l’antenne : 2012
Référente : Béatrice Heyd
beatrice.heyd@gmail.com
06 07 78 98 38

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

Tours
Centre pédiatrique Gatien  
de Clocheville
Ouverture de l’antenne : 2008
Référente : Sourrazeh Jollet
sourrazeh@yahoo.fr
06 33 96 76 31

9
centres chirurgicaux 
opèrent les enfants

1
centre de 

convalescence

8
référents régionaux  

assurent localement le suivi

RÉGION PARISIENNE

PROVINCE

Les antennes régionales sont essentielles au développement de 
l’Association dans toute la France. 
Depuis 2004 et l’ouverture de l’antenne d’Angers, Mécénat 
Chirurgie Cardiaque opère des enfants au sein de 8 centres 
chirurgicaux en région. Les référents régionaux sont bénévoles 

et s’occupent des familles d’accueil et du suivi médical des 
enfants. Ils sont également épaulés par d’autres bénévoles 
afin de multiplier les actions de collecte de fonds, notamment à 
travers l’organisation d’événements caritatifs locaux.
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Comment est utilisé  
le don collecté ?

FOCUS SUR L’UTILISATION DES FONDS
RÉCOLTÉS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Missions sociales
• Opération des enfants 
• Missions médicales à l’étranger 
• Frais médicaux  
• Parrainage scolaire 
• Formation des médecins

79%
15%

6%

Frais de développement
• Campagnes de communication 
• Organisation d’événements 
• Traitement des dons et legs

Frais de fonctionnement
• Charges locatives 
• Charges salariales 
• Services de gestion

BILAN
FINANCIER
2018
En 2018, Mécénat Chirurgie Cardiaque continue sa 
progression et consolide son assise financière.
L’Assemblée Générale du 25 juin 2018 a présenté un 
objectif de 232 enfants à prendre en charge sur l’exer-
cice. Cet objectif constituait une croissance de 6,5% par 
rapport à 2017.
En effet, le Conseil d’Administration a jugé qu’après 
deux années excédentaires, permettant la constitution 
de solides fonds propres, dont une partie a pu être mis 
en réserve pour faire face aux difficultés éventuelles de 
poursuite de l’activité, l’Association disposait d’une as-
sise financière solide pour accroitre significativement 
ses missions sociales.
L’objectif ainsi annoncé était d’augmenter progressi-
vement le nombre d’enfants à prendre en charge pour 
atteindre un niveau de 250 enfants par an, d’ici 2019.
L’association a ainsi accru sa prise en charge de 6 en-
fants en 2018, pour atteindre un niveau de 224, cette 
progression devant encore s’accentuer en 2019 selon 
les objectifs définis par l’Association.
L’année 2018 s’est également soldée par 22 enfants 
parrainés supplémentaires, et la réalisation de 4 mis-
sions à l’étranger.

RIGUEUR DE GESTION 
ET TRANSPARENCE FINANCIÈRE
L’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque est labelli-
sée « Don en Confiance » du Comité de la Charte, asso-
ciation qui exerce la mission de contrôle de l’appel à la 
générosité publique.

Le « Don en Confiance » élabore des règles de déon-
tologie, octroie un label aux organisations volontaires, 
d’intérêt général, et effectue un contrôle continu et indé-
pendant des engagements auxquels elles souscrivent. 
L’octroi de ce label signifie que Mécénat Chirurgie Car-
diaque répond aux règles de :
• respect du donateur, 
• transparence financière,
• recherche d’efficacité,
• probité et désintéressement,
couvrant trois domaines : la gouvernance, la gestion et 
la communication.
Ce label, obtenu en avril 2019 pour une durée de 3 ans 
renouvelable, engage ainsi notre Association à se sou-
mettre au contrôle continu de cet organisme. 

Les comptes annuels font également l’objet d’une cer-
tification par un Commissaire aux Comptes, EY France, 
qui atteste notamment la réalité de l’affectation des dons 
en missions sociales. 

Une comptabilité analytique très détaillée nous permet 
le suivi et le contrôle de nos dépenses et notre collecte. 
Des lignes financières sont définies pôle par pôle suives 
et maîtrisées grâce à des outils de pilotage budgétaire 
systématique et contraignant. 

LE MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
DE MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE
repose sur les piliers suivants :

- La générosité du public : il s’agit des dons issus de la 
sollicitation du public qu’elle soit directe, ou indirecte 
(via des partenaires), des legs et donations,
- La collecte générée grâce au soutien financier des en-
treprises, fondations et associations, 
- Les ventes et prestations liées aux événements,
- Le bénévolat et le don en nature.
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Ernst & Young  
Ces comptes, présentés et arrêtés par 
le Conseil d’Administration du 24 juin 
2019 ont donné lieu à l’émission d’un 
rapport général du commissaire aux 
comptes consultable sur le site de l’As-
sociation www.mecenat-cardiaque.org

Don en Confiance
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. A ce titre, elle res-
pecte les règles du Charte du don en 
confiance en matière de transparence 
financière et de bonne gestion des dons.

France générosités 
France Générosités, organisme dont 
est membre Mécénat Chirurgie Car-
diaque, a été créé à l’initiative d’as-
sociations 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.

5,56M€
de revenu encaissé

en 2018
(dons, legs, ventes et prestations)

79%
des ressources collectées

auprès du public sont dépensées
en missions sociales

PRODUITS ET CHARGES
en milliers d’€

TOTAL GENERAL DES RESSOURCES    
Collecte directe auprès des particuliers    
Collecte indirecte des particuliers, collectée et reversée par des partenaires 
Legs & donations                    
Collecte auprès des partenaires (mécénat)    
Ventes et prestations liées aux événements  
Autres : prises en charge liées aux enfants, produits financiers 

TOTAL DE LA COLLECTE     
Reprises de provisions     
Reprise de fonds dédiés (1)       

TOTAL GENERAL DES CHARGES    
Missions sociales    
Développement – frais de collecte et de communication  
Frais de fonctionnement         

TOTAL DES EMPLOIS      
Dotation aux fonds dédiés (1)         
Dotation aux provisions     

RESULTAT      

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (2)     

       2017 2018
6 586
1 462

614
1 274
1 783

729
86

5 948
9

629

4 826
3 085
1 126

333

4 544
229
53

1 760

307

5 856
1 603

874
873

1 523
662
25

5 560
65

231

4 597
2 908
1 036

384

4 328
263

6

1 259

211

Les frais de missions sociales comprennent la prise en 
charge des enfants, les missions à l’étranger et le par-
rainage scolaire. Elles représentent un total de 2 908 K€ 
en 2018.
Les frais de collecte et de communication de 1036 K€ 
en 2018 correspondent :
- aux frais d’organisation d’événements destinés à sol-
liciter la générosité publique et les autres fonds privés 
ainsi que les achats de marchandises destinées à leur 
commercialisation,
- aux frais de promotion et 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 impu-
tables, ainsi que des charges de personnel et indirectes 
de structure nécessaires au bon déroulement de cette 
activité. 
En 2018, le ratio frais de collecte / montant des res-
sources collectées est de 18,63 %, en légère améliora-
tion par rapport à 2017. Ce qui signifie que pour 1 036 
K€ investis en frais de recherche de fonds, 5 560 K€ ont 

pu être collectés (dons, legs, ventes et prestations).
En 2017, ce ratio était de 18,93% (1 126 K€ investis pour 
5 948 K€ collectés).
Les frais de fonctionnement de 384 K€ en 2018 en-
registrent les coûts des services communs de l’Asso-
ciation, non affectés aux missions sociales ainsi qu’aux 
frais de recherche de fonds, nécessaires au fonctionne-
ment de l’Association.
Ils respectent un engagement pris par l’Association de 
veiller en permanence à leur optimisation.

(1)  Les fonds dédiés consistent, lorsqu’une collecte est allouée spécifiquement à une action ciblée, à la neutraliser (par un compte de 
charge) l’année de son encaissement, en la portant en “engagement à réaliser”. Elle est ensuite reprise en “produits” l’année de 
réalisation de l’action à laquelle elle se rapporte.

(2)  Ces contributions volontaires en nature sont valorisées de manière spontanée par les partenaires et constituent un apport impor-
tant en matériel et marchandises, ainsi qu’en actions de communication, mises à disposition de locaux et de personnel. Ce sont 
des biens et prestations offerts gracieusement par les partenaires professionnels.

NOS RESSOURCES 
2018
Malgré une baisse significative de la générosité en 
France en 2018, la collecte de l’Association s’est 
maintenue, grâce à la fidélité et la bienveillance de 
ses donateurs.
Avec un total de 5,56 M€, contre 5,95 M€ en 2017, la 
baisse constatée de 388 K€ correspond à la diminution 
des legs sur l’exercice (-401 K€), le reste de la collecte 
s’étant maintenu par rapport au niveau atteint en 2017. 
La collecte de l’Association provient de 3 principales 
sources.
En 2018,
- la collecte générée grâce à la générosité du public 
atteint un montant de 3 350 K€, soit 61 % de la col-
lecte. Elle provient :
 • pour 45 %, soit 2 477 K€, de dons spontanés, liés 
à un mailing, un événement ou une action solidaire, et 
de collectes de partenaires ayant eux-mêmes sollicité la 
générosité du public. 
Le don digital constitue toujours une ressource solide 

de collecte (28 % de la collecte spontanée et liée à un 
mailing en provenance des particuliers, avec un don 
moyen de 143 €), comme le don par prélèvement auto-
matique qui continue lui aussi de séduire davantage de 
donateurs (+ 10 K€ supplémentaires par rapport à 2017).
 • pour 16 % de legs, soit 873 K€, en diminution de 
401 K€. 

- la collecte générée auprès des mécènes (entre-
prises, fondations...) atteint 1 523 K€, soit 27 % de 
la collecte totale. Elle inclut les soutiens spontanés, les 
mécénats ayant donné lieu à convention, les partenariats 
avec les entreprises qui souhaitent contribuer au finance-
ment des actions de l’association ponctuellement ou de 
manière pérenne. 

- les ventes et prestations liées aux événements 
atteignent 662 K€, soit 12 % de la collecte. Elles 
consistent, d’une part, en l’organisation ou la participa-
tion à des événements solidaires dans toute la France 
et, d’autre part, en la commercialisation d’une gamme 
de produits solidaires, principalement lors des événe-
ments, ou annuellement, comme les cartes de vœux.

À ce niveau de collecte, s’ajoutent d’autres ressources, 
accessoires, pour un montant de 25 K€ (transferts de 
charges essentiellement).

61%

27%
12%

Ventes et prestations
et autres ressources

687 K€

Partenaires
Mécènes
1 523 K€

5 560 K€
Total collecte 2018

Collecte auprès du public
(y compris en provenance de mécènes ayant sollicité 

directement le public)

3 350 K€
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OPÉRER

NOS MISSIONS 2018

FORMER A LA CARDIOPÉDIATRIE

PARRAINER

CONSULTER
224 enfants ont été accueillis en 2018, avec une moyenne d’âge de 6 ans ; le plus jeune d’entre eux avait 5 mois 
et le plus grand... 28 ans ! Ce « grand patient » avait déjà été opéré une première fois en 2004, à l’âge 14 ans. 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. 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).

Sur les 224 enfants accueillis en 2018, 210 ont été opérés, 14 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.

7 décès sont malheureusement à déplorer, dont 4 en post-opératoire.     

Gravité des pathologies des 224 enfants accueillis :       
Gravité I : 11 % (2017 : 9 %)          
Gravité II : 59 % (2017 : 63 %)          
Gravité III : 30 % (2017 : 28 %)

Origine géographique des enfants accueillis :

La majorité des enfants viennent d’Afrique en raison de solides liens tissés avec les relais locaux.

Répartition des enfants par centre hospitalier :

La prise en charge de ces 224 enfants a représenté 2 372 K€ de frais d’hospitalisation pour 2018.

A ces 2 372 K€, de frais médicaux de l’année, l’exercice 2018 a également enregistré une diminution des charges 
médicales en provenance d’exercices antérieurs pour 60 K€, à titre de provisions. 

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.

143 médecins référents étrangers ont pu être formés grâce à « La Formation accélérée en Cardiologie 
Pédiatrique » dispensée à Paris par l’Association depuis 2006. 

Dans une logique de formation continue, l’Association a produit des études scientifiques sur la base des 
enfants opérés et les a partagées avec le plus grand nombre de ces médecins.

Afin de former un plus grand nombre d’entre eux, l’Association a entrepris en 2018 le développement 
d’une plateforme digitale de formation gratuite sur la cardiologie pédiatrique. Cette plateforme de 
e-learning / mobile-learning est produite et testée afin d’être opérationnelle en 2020. 

Le parrainage continue son action qualitative et après étude, 22 nouveaux 
enfants ont bénéficié du parrainage scolaire, portant le nombre fin 2018 à 
313 enfants scolarisés, dans 21 pays. 

Les frais liés au parrainage sont intégralement pris en charge grâce au soutien financier des parrains (300 € par an et par 
enfant). Aussi, en 2018, les fonds déployés pour le parrainage se sont élevés à 79 K€. 

En 2017, le parrainage avait initié un partenariat avec des associations locales afin de pérenniser le suivi des enfants en 
prévision des mutations des bénévoles locaux (souvent des expatriés). Au vu de la qualité du travail de ces associations le 
parrainage a décidé d’intensifier ces partenariats qui sont aujourd’hui au nombre de 8.

4 missions de suivi ont été effectuées, au Burundi, au Congo Brazzaville, 
au Ghana et au Togo pour un coût total de 24 K€ en 2018. Elles sont composées 
en moyenne de 3 personnes, dont au minimum un cardiopédiatre et un permanent de 
l’Association. Les coûts sont maîtrisés grâce à la présence de référents locaux nous permettant de faire l’économie de 
quelques « frais de vie » sur place.

Ces 4 missions ont permis de voir 359 enfants en consultation. 

105 avaient déjà été opérés par l’Association et venaient faire une visite de contrôle.

254 nouveaux patients envoyés par les médecins locaux ont bénéficié d’une consultation gratuite par nos cardiopédiatres. 
Certains seront à revoir plus tard, d’autres n’ont pas besoin d’une chirurgie.

La majorité des enfants nécessitant une intervention chirurgicale (30 enfants) ont pu être pris en charge par l’Association.

96 % 1 %1 %1 %1 %

Afrique
subsaharienne

Asie Moyen-OrientAfrique
du Nord

Caraïbes

Île-de-France : 123

Nantes : 34

Toulouse : 16

Lyon : 12

Strasbourg : 12

Tours : 10

Bordeaux : 9

Angers : 4

Marseille : 3

Autre : 1
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À chacune de nos familles d’accueil,
Un maillon indispensable et généreux 

À chacun de nos bénévoles, 
Une belle chaîne de solidarité

À chaque accompagnateur “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 relai du cœur, 
Un trait d’union essentiel partout en France

À chaque école, à chaque enseignant et à chacun de ses élèves,
Une solidarité de toutes les générations

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

DÉTAIL BILAN SIMPLIFIÉ
À LA FIN DE L’EXERCICE
ACTIF en milliers d’€                   2017    2018 
Immobilisations      
Stocks de marchandises     
Comptes de tiers     
Valeurs mobilières de placement (V.M.P.)  
Disponibilités     
Charges constatées d’avance (C.C.A.)   
TOTAL ACTIF     
   
PASSIF en milliers d’€      
Fonds associatifs     
Provisions pour risques et charges   
Fonds dédiés     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés, clients créditeurs 
Dettes fiscales et sociales    
Charges à payer     
Produits constatés d’avance (P.C.A.)   
TOTAL PASSIF     

120
33

716
600

5 761
92

7 322
  

 2018
5 910

6
263
950
184

8
1

7 322

81
49

737
809

4 439
91

6 206 

2017
4 651    

4
231

1 134
174
10
2

6 206

Immobilisations : Logiciels, agencements, matériels 
technique, informatique et de bureau, mobilier, immo-
bilisations financières
Stocks de marchandises : produits solidaires, ar-
ticles de promotion
Comptes de tiers : comptes clients et rattachés (121 
K€), avances fournisseurs et avoirs à recevoir (21 K€), 
créance Etat (11 K€), collecte 2018 à encaisser (562 K€), 
divers (1 K€)
Placements : contrat de capitalisation (600 K€)
Disponibilités : liquidités (517 K€), comptes à terme 
(993 K€), comptes/livret (4 186 K€), intérêts courus (65 
K€)
C.C.A. : dépenses 2018 rattachées à 2019
Fonds associatifs : 5 910 K€, en augmentation de 
27%, soit du résultat de l’année 2018 de 1 259 K€. 
Provisions : impôts sur comptes à terme non échus
Fonds dédiés : collecte 2018 affectée à des missions 
sociales 2019
Dettes fournisseurs et rattachées : dettes fournis-
seurs (483 K€), factures non parvenues (461 K€), 
avances clients (6 K€)
Dettes fiscales et sociales : provisions sur comptes 
de personnel (60 K€), dettes organismes sociaux (82 
K€), dettes État (42 K€)
P.C.A. : ressources 2018 rattachées à 2019

NOTRE POLITIQUE 
DE RÉSERVE
Le résultat 2018 présente un excédent de 1 259 K€. 
En raison du niveau des fonds associatifs fin 2017 de 4,6 M€, le 
Conseil d’Administration avait décidé lors de sa séance du 25 
juin 2018 d’augmenter la réserve facultative jusqu’à 3 M€, per-
mettant de faire face à un an de fonctionnement et six mois de 
missions sociales (honorant ainsi ses engagements pris envers 
les enfants et leurs familles) en cas d’aléas liés à l’activité de 
l’Association, voire à son arrêt.
Le résultat excédentaire 2018, porté en report à nouveau, per-
met ainsi de consolider les fonds associatifs de l’Association, 
qui s’élèvent désormais à 5,9 M€ fin 2018. Ils doivent nous per-
mettre de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour, 
d’une part, accroître, toujours qualitativement, notre capacité de 

prise en charge des enfants, et d’autre part, continuer de consti-
tuer une aide précieuse pour ces pays, par nos collaborations, 
nos missions et formations.

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 opé-
rations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation finan-
cière et du patrimoine à la fin de cet exercice. »

Paris, le 24 juin, le Commissaire aux Comptes.

Toutes les informations qui font partie de ce document sont 
issues des comptes annuels, 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.

BÉNÉVOLAT
ET DON EN NATURE
Depuis toutes ces années, la réalisation de ces 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.
Ils s’investissent en tant que familles d’accueil, experts 
médicaux, bénévoles administratifs, événements, par-
rainage, école, référents région et à l’étranger.
En 2018 ce sont :
• 25 000 heures de bénévolat pour les équipes en ré-
gion parisienne, en province, et à l’étranger, 
• 107 000 heures de bénévolat réalisées par les fa-
milles d’accueil.

Le don en nature est également un acte de générosité 
essentiel à notre structure.
De nombreux partenaires font en effet bénéficier gra-

cieusement Mécénat Chirurgie Cardiaque de leurs pro-
duits, soutien en matière logistique, supports de com-
munication, compétences…
Ponctuellement ou régulièrement, généralement à l’oc-
casion de nos événements, ils constituent, par leur 
geste à notre Association, un maillon essentiel dans la 
recherche permanente d’optimisation de nos coûts.
Valorisés de manière spontanée par les partenaires, ils 
sont inscrits au bilan pour un montant de 211 K€ en 
2018.

Téléchargez le rapport d’activité sur notre site internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux 
www.mecenat-cardiaque.org
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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

CONTACTS
Directeur de l’Association 
Orso Chetochine 
ochetochine@mecenat-cardiaque.org

Entreprises et Fondations 
Ariane Aurange 
aaurange@mecenat-cardiaque.org

Relations écoles 
Lydwine Audy 
laudy@mecenat-cardiaque.org

Bénévoles 
Martine Blanloeil 
benevole@mecenat-cardiaque.org

Parrainage 
Daniel Blanloeil 
parrainage@mecenat-cardiaque.org

Présidente Co-Fondatrice               
Pr Francine Leca 
fleca@mecenat-cardiaque.org 

Directrice Pôle médical      
Familles d’accueil 
Pascale Grais-Lacour            
pgrais@mecenat-cardiaque.org

Dons                                               
Legs et donations 
Maud Boy 
mboy@mecenat-cardiaque.org

Administration, Finances 
Fondation Francine Leca 
Virginie Paris 
vparis@mecenat-cardiaque.org

Facebook 
Mécénat Chirurgie Cardiaque

Twitter 
@mecenatcardiaqu

Instagram 
@mecenatcardiaque

Linkedin 
Mécénat Chirurgie Cardiaque


