
RAPPORT D’ACTIVITÉ   

 2014

www.mecenat-cardiaque.org



2

www.mecenat-cardiaque.org

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

HAÏTI

ALGÉRIE

BURKINA FASO

CÔTE
D’IVOIRE

MAURITANIE

SÉNÉGAL

GUINÉE
BISSAU GUINÉE 

GAMBIE

MALI NIGER
TCHAD

CONGO

BURUNDI

GABON

CAMEROUN

MAROC

PARIS

SYRIE

IRAK

PAKISTAN

LAOS

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE

DU CONGO

BÉNIN
TOGO

GHANA

COMORES

MADAGASCAR

DJIBOUTI

CARTE DES PAYS 
Les zones d’invervention de 
l’Association dans le monde 

 
P.6

NOTRE ACTION 
Les missions sociales  

de l’Association  
 

P.8

RETOUR SUR 2014 
Les moments forts 

de l’année 
 

P.4

MOYENS DE DEVELOPPEMENT 
Les outils de la collecte de fonds :  

acteurs, événementiel, médias 
 

P.18

ORGANIGRAMME 
Présentation de l’équipe 

permanente 
 

P.5

SYNTHESE FINANCIERE 
Les principales données 

financières en 2014 
 

P.26

© Mécénat Chirurgie Cardiaque - Septembre 2015 
33, rue Saint-Augustin 75002 Paris • Tel. : 01 49 24 02 02 • Fax : 01 40 07 98 61 

Mécénat Chirurgie Cardiaque est une association loi 1901 reconnue de bienfaisance, habilitée juridiquement et fiscalement 
 à recevoir des legs, donations et assurances-vie, exonérés de droits de succession et de mutation. 

 
Images : R. Blomme, J-M. Liot, J-F. Mousseau, S. Anita, H. Peter, G. Brandel, D. Belkacem, T. Monnier, M. Keruzoré, P. Lissac 

Photo de Couverture : © MCC • Conception graphique et rédaction : © MCC • Impression sur papié recyclé

0

1

2

3

4

5

PRODUITS ET CHARGES 
En milliers d’€ 

 
2012

 
2013

Produit 3 935 4 697

Dons et legs particuliers 960 1 537

Dons partenaires  2 275 2 460

Collecte lucrative 700 700

Charges

Dépense opérationnelle

Frais de collecte et de communication

Frais de fonctionnement

Résultat

RESSOURCES 
En millions d’€

RÉPARTITION DES 
DÉPENSES

2009 2010 2011 2012 2013

2,56

3,43
4,00 3,94

4,70

70%

26%

4%

Missions sociales
Frais de collecte
Frais de fonctionnement

70% de la collecte est 
destinée aux missions 
sociales, à savoir 
principalement le 
financement des hôpitaux 
français pour opérer les 
enfants cardiaques (12 000 
€ en moyenne). 
  
Les frais de collecte 
et de communication 
représentent le quart des 
dépenses (organisation 
des événements, supports 
de communication, 
sensibilisation) et 4% des 
dépenses sont affectées 
au fonctionnement de 

SOMMAIRE
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Une année en plus et un nouveau bilan pour Mécénat Chirurgie 
Cardiaque avec de nombreux enfants sauvés, des missions mé-
dicales structurées, des formations de médecins rigoureuses et le 
développement régulier du parrainage scolaire. 2014, c’est avant 
tout un bilan médical et social qui continue à être ancré sur la qua-
lité et qui montre une année féconde et positive avec une prise en 
charge qualitative de plus de 200 enfants, grâce à l’expertise de 
nos équipes médicales et administratives.

Une année financière qui se conclut également avec la garantie 
de notre gestion au profit direct des enfants avec un bilan contrô-
lé constamment par nos administrateurs et agréé officiellement 
par le Cabinet de commissariat aux comptes Ernst & Young. 
Cette volonté de garantir l’utilisation de nos ressources est au 
cœur de notre politique et les résultats de l’année passée en sont 
à nouveau la preuve tangible.     

Dans un autre domaine, notre volonté de développer toujours plus 
de projets et d’événements, notre communication énergique et ré-
gulière qui soutient notre enjeu médical,  complètent notre démarche  
rigoureuse en fidélisant tous nos amis et mécènes,  ouvrant la porte 
à de nouveaux donateurs, légateurs et partenaires qui partagent 
nos valeurs d’efficacité, de solidarité et bien sûr de générosité.  
 

Cette année nous a aussi permis de faire le choix d’accueillir de 
nouvelles compétences pour assurer la pérennité de notre mis-
sion et continuer à faire grandir l’Association en animant des liens  
réguliers avec tous ceux qui sont à nos côtés. Notre grande famille 
du cœur continue donc à grandir en bonne et belle forme !  

Grâce au dévouement fidèle de tous nos bénévoles et à nos 
familles d’accueil, avec le soutien sans faille des entreprises  
mécènes et de leurs collaborateurs, avec les accompagnateurs  
d’ « Aviation sans Frontières », avec nos 11 équipes médicales, nos 
référents en France et à l’étranger, et bien sûr grâce à chacun de vous, 
tous ces petits malades cardiaques repartent guéris dans leur pays.  
 
Dans les pages qui suivent vous trouverez de manière détaillée et 
chiffrée toutes les informations de l’année passée, sur la vie et les 
résultats de notre Association. Nous sommes à votre disposition 
pour répondre à vos questions, vos projets, vos envies, et votre 
générosité !

Pr. Francine Leca et Patrice Roynette
Fondateurs et co-présidents de MCC

Ayons du cœur pour qu’ils en aient un !

NOS VALEURS

Qualité des soins
 

Opérer ses enfants dans les 
meilleurs centres chirurgicaux 
français et maîtriser leur suivi 
médical sont les priorités de 

Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Rigueur financière
 

Assurer une qualité des soins est 
possible avec une gestion rigoureuse 

et contrôlée des finances pour 
optimiser et réduire au maximum  

les coûts de prise en charge.

Esprit de famille 
 

Partager nos valeurs d’efficacité, de 
solidarité et de fidélité, c’est aussi 

l’engagemenent de notre  
« famille du cœur » depuis la  

création de l’Association en 1996 

EDITO
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209 
enfants pris en charge

14 
médecins formés

6 
missions à l’étranger

369 
enfants vus en mission

150 
événements solidaires

Faits marquants 2014
En 2014, l’Association a pris en charge 209 enfants atteints de malformations cardiaques au sein des 11 
centres chirurgicaux en France (200 en 2013). Les axes de développement, dans la continuité de l’année 
2013, ont été portés sur la consolidation des relations avec les pays et un meilleur suivi des enfants opérés. 
La collecte de fonds a demandé une forte mobilisation des bénévoles et des partenaires dans l’organisation 
d’événements solidaires et de campagnes de collecte de fonds au profit de l’Association.   

Depuis 1996, Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des 

enfants atteints de malformations cardiaques et venant de 

pays défavorisés de se faire opérer en France lorsque cela 

est impossible chez eux faute de moyens techniques ou  

financiers
.

En choisissant de transmettre un bien à Mécénat Chirurgie 

Cardiaque, vous offrez une seconde naissance aux enfants 

que nous accueillons. De tout coeur, merci.

Association fondée par le Professeur Francine Leca et Patrice Roynette reconnue de caractère de bienfaisance  

habilitée à recevoir vos legs, donations et assurances vie exonérés de droits de succession.

LEGS • DONS • ASSURANCE VIE
Demandez notre brochure 

 

Laure Pastoureau  

01 53 05 20 27

lpastoureau@mecenat-cardiaque.org

33, rue Saint-Augustin - 75002 Paris 

www.mecenat-cardiaque.org

Transmettez 

La vie en héritage

       L’ouverture de la Birmanie 
Après une première mission à Rangoun en février 2014,  
l’Association a pris en charge des enfants birmans atteints  
de malformations cardiaques. Une belle victoire dans un  
pays sans expertise chirurgicale pédiatrique disponible.

Création de bureaux à l’étranger       . 
Étape essentielle dans la consolidation des relations avec 

les pays, la création de bureaux MCC initiée en 2014 s’est 
développée dans le monde entier : Burkina Faso, Roumanie, 

Birmanie, Comores, République Démocratique du Congo.

       Nouvel événement : Yogis du Cœur 
Soucieuse de développer des événements solidaires pour 
collecter des fonds, l’Association a créé les Yogis du Cœur, 
grand rassemblement de Yoga à l’Orangerie du Château de 
Versailles avec plus de 700 participants.

La Fondation Leca-Roynette       . 
Afin de légitimer toujours plus son action et s’ouvrir aux 

sources de financement liées aux dons ISF, la Fondation  
Leca-Roynette a été créée sous l’égide de la fondation  

Caritas France, membre du réseau Secours Catholique.   

Une aventure d’exception       . 
          20 enfants ont été sauvés grâce aux opérations 

réalisées dans le cadre de la Route du Rhum, une  
course en solitaire avec le skipper Tanguy de Lamotte et  

les partenaires de l’Association, Initiatives-Cœur et K-Line. 

       Six missions médicales 
La Birmanie, le Cameroun, le Bénin, le Sénégal, le Burkina 
Faso et Haïti ont été visités par les équipes de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque pour suivre les enfants opérés et  
diagnostiquer de nouvelles pathologies cardiaques. 
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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 opérer les 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 notre Association : familles d’accueil, référentes régionales, équipe parrainage scolaire, 
bénévoles experts, assistants administratifs, ambassadeurs, relais locaux, animateurs de stands ...   

Pr. Francine Leca 
Présidente

Émeline Meyohas 
Familles d’accueil

Alzira Dos Santos 
Office Manager

Rémi Blomme 
Responsable web

Pascale Grais Lacour 
Directrice Pôle Médical

Dr. Olivier Bical 
Chirurgien consultant

Dr. Vincent Lucet 
Pédiatre consultant

Grégory Pacault 
Partenaires & Marketing

Charlotte Boschet 
Chef de projet Événementiel

Patrice Roynette 
Co-président

Marion Saint-Picq 
Suivi des enfants

Virginie Paris 
Responsable administration 

et finances

Sophie Roynette 
Legs & Dons

Orso Chetochine 
Directeur Pôle Développement

Tiphaine Monnier 
Missions et Formations

Stéphan Jakob 
Logistique & Marketing

Marie-Sophie Cazes 
Chef de projet Événementiel

 
Conseil d’administration : Francine Leca, Patrice Roynette, François Babou, Jean-François Bentz, Daniel Blanloeil, Olivier Bical, Berthe Lo, Vincent Lucet 
Equipe parrainage scolaire : Daniel et Martine Blanloeil, Yannick Leplomb, Lilliane Préjean, Marie-Stanis Rony 
Référentes régionales : Nancy Roche (Marseille), Mylène Coulaud (Toulouse), Marie Saillard (Nantes), Sourrazeh Jollet (Tours), Béatrice Heyd (Strasbourg), 
Françoise Yssartier (Bordeaux), Nathalie Queinnec (Angers), Geneviève Chuzeville (Lyon)
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CAP-VERT

DANS LE MONDE, UN ENFANT SUR 100 NAÎT AVEC UNE MALFORMATION CARDIAQUE
Mécénat Chirurgie Cardiaque opère et soutient des enfants malades du cœur vivant dans des pays où les interventions chirurgi-
cales nécessaires pour les sauver sont impossibles faute de moyens techniques ou financiers. Les enfants sont hébergés dans 
des familles d’accueil bénévoles et opérés dans 11 hôpitaux en France. En 2014, 209 enfants ont été accueillis en France en 
provenance de 28 pays du monde entier.  

www.mecenat-cardiaque.org

6

Pays d’origine des enfants accueillis

Parrainage scolaire

Missions à l’étranger

CHAMP D’ACTION EN 2014

5 ETAPES POUR SAUVER UNE VIE

1. IDENTIFIER LES ENFANTS MALADES 
Avec l’aide de médecins-référents dans le monde entier.

2. ORGANISER L’ARRIVÉE DES ENFANTS EN FRANCE
Pris en charge par les accompagnateurs d’Aviation Sans Frontières.

3. ACCUEILLIR DANS LES FAMILLES D’ACCUEIL
Les familles se rendent disponibles pour une durée de 8 semaines.

4. LA PHASE CHIRURGICALE 
Les enfants sont hospitalisés et opérés dans les meilleurs délais.

5. ASSURER LA CONVALESCENCE ET LE RETOUR GUÉRI
Après avoir été entourés de leur famille d’accueil, les enfants rentrent chez eux.

CHAMP D’ACTION
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NOS ACTIONS 
 

SOINS AUX ENFANTS / FORMATION DES MÉDECINS  
MISSIONS À L’ÉTRANGER / PARRAINAGE SCOLAIRE

Rapport d’activités 2014

7

ORGANISATION
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SAUVER DES VIES 
SOINS AUX ENFANTS

209 enfants ont 
été accueillis 
en 2014 avec 
une moyenne 

d’âge d’environ 6 ans. L’origine de 
la demande provient à 63 % des 
médecins que nous avons formés  
depuis 8 ans, date de création de la  
« Formation Accélérée en Cardiologie 
Pédiatrique » initiée en 2006.  
     
L’origine géographique des enfants est 
stable depuis plusieurs années : 81% des 
enfants vienennt de 22 pays  d’Afrique 
sub-saharienne (86% en 2013). L’in-
ternationalisation de notre action se 
poursuit comme en Syrie où les enfants 
sont toujours pris en charge malgré le 
conflit qui sévit dans le pays depuis 
2011. En 2014, un nouveau pays a été  
ouvert : La Birmanie. 

L’origine géographique  
des enfants accueillis

Afrique sub-saharienne  81%
Afrique du nord    8%
Asie      5%
Moyen-Orient     5%
Îles      1%

ENFANTS PRIS EN CHARGE 
         
Depuis les origines de l’Association 
à Paris en 1996, nous avons créé 
des antennes régionales pour opérer 
les enfants partout en France. Nous 
sommes partenaires de 11 hôpitaux 
dans l’hexagone avec qui nous avons 
noué des liens privilégiés afin d’optimiser 
le coût de prise en charge qui revient en 
moyenne à 12 000 €. Un enfant français 
opéré d’une cardiopathie grave coûte 
près de 40 000 € à la Sécurité Sociale.

Sur les 209 enfants accueillis en 2014, 
195 ont été opérés (2 sont décédés après 
l’opération). 14 n’ont pas été opérés 
pour les raisons suivantes : 1 cas véniel, 
7 cas dépassés, 3 cas équilibrés  et 3 
impossibilités chirurgicales dues à une 
autre pathologie.    
 
On notera une augmentation de la 
gravité des pathologies prises en charge 
par l’Association, conséquence d’une 
demande toujours plus importante. 
(Gravité cotée de I à III : des pathologies
les plus simples aux plus graves).  
    
Gravité I :  14% (2013 : 13 %)    
Gravité II :  54%  (2013 : 65 %)  
Gravité III : 32% (2013 : 22 %)  

 
La répartition par région 
des enfants accueillis 

Île de France   149
Bordeaux       10
Tours       9
Angers         8
Nantes       8
Strasbourg       7
Marseille         7
Toulouse       6
Lyon          5

6 ans 
La moyenne d’âge 
des enfants opérés

1% 
Le taux de mortalité 
des enfants opérés

Le Professeur Francine Leca en consultation au siège à Paris.
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UN MAILLON INDISPENSABLE 

LES FAMILLES D’ACCUEIL

Si l’ssociation peut opérer  
toujours plus d’enfants atteints 
de malformations cardiaques 
chaque année, c’est en grande 

partie grâce aux familles d’accueil béné-
voles qui hébergent les enfants pendant 
toute la durée de leur séjour en France. 
 
L’Association est en recherche constante 
de nouvelles familles pouvant recevoir 
les enfants de Mécénat Chirurgie Car-
diaque car les demandes médicales sont 
de plus en plus nombreuses. 
 
En 2014, 126 familles ont pris contact  
avec l’association, 38 nous ont rencon-
trés lors d’un entretien et finalement, 
ce sont 34 nouvelles familles qui nous 
ont rejoints sur l’ensemble du territoire. 
Elles entourent, rassurent et apaisent. 
Leur affection et leur présence tout au 
long du séjour sont essentielles. Habi-
tant à proximité des centres hospitaliers  
partenaires, elles se rendent disponibles 
pour s’investir à plein temps aux côtés 
de l’enfant opéré en France. 
 

+300 
familles d’accueil 

en France

8 
semaines : la durée  

moyenne d’un accueil 

Kyaw, petit birman opéré du cœur et sa maman d’accueil.
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LA PÉRENNITÉ DE NOTRE ACTION

LES MISSIONS À L’ÉTRANGER

L’équipe médicale de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque reçoit 
quotidiennement des dossiers 
médicaux d’enfants du monde 

entier. Travailler avec une cinquantaine 
de pays nécessite d’entretenir des 
relations régulières et solides avec les 
médecins référents qui identifient les 
enfants atteints de malformations du 
cœur. 

Afin de mieux comprendre les 
problématiques locales comme le niveau 
d’équipement médical, l’éloignement 
géographique des populations, l’accès 
aux médicaments, les conditions de vie 
etc. et de renforcer la collaboration avec 
les médecins des pays d’origine des 
enfants, Mécénat Chirurgie Cardiaque 
effectue quatre à cinq missions par an. 
Elles sont intégralement financées par 
des mécènes et partenaires.  
 
Composées d’un cardiopédiatre, 
d’un membre de Mécénat Chirurgie 
Cardiaque et d’un photographe, les 
missions permettent de revoir les enfants 
opérés par l’Association, d’assurer leur 
suivi social et scolaire mais également 
de prendre en charge ceux qui sont en 
attente d’intervention. 

MISSION EN BIRMANIE

En mars 2014, une première mis-
sion médicale a été organisée en 
Birmanie.

L’équipe de Mécénat Chirurgie 
Cardiaque s’est rendue au Yankin 
Children Hospital de Rangoun 
pour 3 jours de consultations et 
d’échanges. 45 enfants ont été 
examinés par le Professeur Alain 
Chantepie de Tours et l’équipe 
médicale birmane. Une vingtaine 
d’entre eux ont été sélectionnés 
pour être pris en charge. Le cardio-
pédiatre Docteur Khin Maung Oo et 
la chirurgienne Professeur Win Win 
Kyav, qui ont travaillé avec l’équipe 
de MCC, sont les seuls méde-

cins exerçant dans la cardiologie  
pédiatrique en Birmanie. Le do-
maine reste encore embryonnaire 
et les besoins sont très importants. 
À ce jour, seules quelques mis-
sions étrangères viennent opérer 
des enfants sur place pour les cas 
simples. 
 
Le corps médical et le directeur de 
l’hôpital ont tous été très réceptifs 
à l’action de Mécénat Chirurgie 
Cardiaque. Suite à la mission, 4 en-
fants ont pu venir en France grâce 
à l’aide déjà de notre référent local 
François Kenedi, indispensable re-
lais pour la venue des enfants en 
France.

FOCUS

Maternité d’un hôpital à Port-au-Prince, capitale d’Haïti.

Le Docteur Alain Chantepie en consultation au Yankin Children Hospital de Rangoun 
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96% 
des enfants suivis* 

sur 209 enfants 
opérés en 2014

81% 
des enfants suivis* 
sur 2402 enfants  

opérés depuis 1996

UNE ENJEU EN DÉVELOPPEMENT 

LE SUIVI DES ENFANTS OPÉRÉS

Après le retour des enfants 
opérés par notre Association 
dans leur pays, notre action 
ne s’arrête pas là. Entretenir 

des relations avec les familles et le 
corps médical s’avère essentiel pour 
pérenniser la mission de soin réalisée 
en France et en assurer le suivi.

LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES

Il n’est pas toujours possible de 
conserver le contact direct avec les 
familles. Cela peut en effet s’avé-
rer difficile en raison de la barrière 
de la langue ou pour une question  
d’accessibilité à des moyens de com-
munication efficaces. Nos référents, 
médicaux ou non, sont alors nos plus 
précieux contacts. Certaines familles 
d’accueil nouent également des liens 
forts avec les enfants.   
     
RELAIS D’INFORMATIONS SUR PLACE

Les canaux d’informations sont 
divers. Les médecins référents  
revoient les enfants, nous donnent de 
leurs nouvelles et sont des relais de  
qualité indispensables pour la conti-
nuité de notre action.     

Ils sont appuyés par les référents lo-
caux de Mécénat Chirurgie Cardiaque. 
   
DISPARITÉS SELON LES PAYS

Le suivi ne peut pas être le même 
dans chaque pays. Ainsi, en cas de 
situation géopolitique complexe, le 
suivi est extrêmement difficile comme 
en Syrie ou dans le nord du Mali.  
L’information ne remonte pas ou diffi-
cilement jusqu’à nous. L’absence de   
référents dans certains pays rend 
aussi difficile les étapes de contrôle.

Pour d’autres pays, les contacts  
réguliers, grâce à l’efficacité des  
référents médicaux sur place, assurent 
un suivi régulier de qualité, tant sur le 
plan médical que social.  
 
UNE STRATÉGIE DE PRISE  
EN CHARGE GLOBALE  
 
Tous les enfants opérés font l’objet 
d’une surveillance cardiologique ré-
gulière. Par exemple, tous les patients  
opérés d’un remplacement valvulaire 
nécessitent un traitement d’anticoagula-
tion à vie et l’ajustement de ce traitement 
est nécessaire au fil des années.   

Le succès de la chirurgie ne peut s’inté-
grer que dans une stratégie de prise en 
charge globale. La prévention et le sui-
vi sont fondamentaux pour le maintien 
d’un bon résultat à long terme.

Outre l’objectif médical, le suivi des en-
fants s’inscrit aussi dans la continuité 
des autres actions de l’Association. Les 
missions à l’étranger sont un moyen 
d’optimiser ce suivi, de revoir les enfants 
opérés, de fidéliser les relations avec les 
référents locaux mais aussi de contrôler 
le parrainage scolaire lorsqu’il est mis en 
place dans le pays visité. 

*Un enfant est considéré comme suivi lorsque l’équipe MCC 
reçoit au moins une nouvelle par année (mail, appel télépho-
nique, photo ...). 

NOTRE ACTION

Le Docteur Vincent Lucet consulte lors d’une mission en Afrique.
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Haïti 
Décembre 2014, mission découverte 

Burkina Faso 
Février 2014, mission de suivi

sénégal 
Février 2014, mission de suivi

53 enfants ont été vus dans 4 hôpitaux 
de la capitale Port-au-Prince. Si des 
associations prennent déjà en charge 
des enfants sur place, rares sont celles 
qui opèrent des lourdes pathologies 
comme le fait MCC, légitimant ainsi la 
nécessité de son action. Trois médecins 
qui avaient bénéficié de notre formation 
MCC ont accueilli l’équipe sur place.

69 enfants ont été vus par le Dr. Alain 
Vaquier près de la capitale Ouagadougou, 
où la création d’un bureau a permis de 
renforcer les relations avec l’Association. 
Une première mission avait déjà été 
effectuée en 2010. Le pays  s’est ouvert 
au parrainage scolaire.

Plus de 200 sénégalais ont été opérés 
par l’Association. La mission avait ainsi 
toute son importance et 119 enfants ont 
été vus en consultation par le Pr. Jean 
Kachaner. L’occasion de faire également 
le point sur les 23 enfants qui bénéficient 
du parrainage scolaire dans le pays.

LES MISSIONS EN 2014

6 missions ont été organisées en 2014. Si l’Association s’était déjà rendue en Afrique de l’Ouest, c’est la première fois 
qu’une mission était organisée en Haïti et en Birmanie, marquant un pas important vers l’internationalisation de son 
action. En raison de l’épidémie d’Ebola, plusieurs déplacements prévus au deuxième semestre 2014 ont dû être annulés.

Les missions 2014

MISSIONS À L’ÉTRANGER
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Bénin 
Mai 2014, mission découverte

Birmanie 
Février 2014, mission découverte 

Cameroun 
Mai 2014, mission de suivi

Première mission à Rangoun avec 
de nombreux malades vus sur place. 
Les besoins de chirurgie cardiaque 
pédiatrique sont très importants en 
Birmanie. Malgré la complexité des 
démarches administratives et le frein des 
autorités locales, plusieurs enfants ont 
pu être pris en charge en France grâce à 
un référent local très engagé.  

C’est la deuxième mission de l’Asso-
ciation dans le pays depuis 2008. 42 
enfants opérés en France ont été revus 
et 39 nouveaux cas de malformations 
cardiaques ont été diagnostiqués par 
l’équipe sur place. 

C’était la première fois que l’Asso-
ciation se rendait au sein de l’hôpital 
de Tanguiéta dans une zone isolée au 
nord du pays. Carrefour géographique,  
l’hôpital accueille des populations de 
tous les horizons. De solides contacts 
ont été noués sur place. 

   Deux types de missions à l’étranger
 
« Les missions de découverte », sont destinées à mieux comprendre les complexités locales (niveau d’équipement médical, éloignement 
géographique des populations, accès aux médicaments, conditions de vie…), à évaluer l’aide que peut apporter l’Association et à nouer 
des liens solides avec les médecins. Elles permettent également de voir en consultations les enfants nécessitant une prise en charge.
« Les missions de suivi » ont avant tout pour objectif de revoir les enfants opérés par l’Association et de faire un point sur le suivi médical.

NOTRE ACTION
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POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE 

LA FORMATION DES MÉDECINS

La raison d’être de l’Association 
est d’accueillir et d’opérer des 
enfants souffrant de malforma-
tions cardiaques qui ne peuvent 

être soignés dans leur pays. Il est vite 
apparu nécessaire de prolonger cette 
action par une formation spécifique en 
cardiologie pédiatrique.
Cet enseignement approfondi et pra-
tique des médecins cardiologues et  
pédiatres permet d’améliorer la pratique 
quotidienne de diagnostic et de soins.
 
En 2006, nous avons créé « La For-
mation accélérée en Cardiologie  
Pédiatrique ». 107 médecins ont déjà 
bénéficié de ces cours.

La formation des médecins en chiffres 

Ouverture de la formation 2006
Médecins formés    107
Nombre de nationalités      29

FONCTIONNEMENT 

• Bourse d’étude d’un mois destinée à 
des cardiologues et pédiatres.  

• Mécénat Chirurgie Cardiaque prend en 
charge l’enseignement et l’hébergement 
avec l’aide financière de partenaires : le 
laboratoire St-Jude Medical et Citadines 
Apart’Hotel. 
 
Le candidat prend en charge son billet 
d’avion et ses frais de vie durant le mois.

ORGANISATION

La prise en charge pédagogique par 
le Professeur Jean Kachaner, ancien 
directeur du centre de cardiologie 
pédiatrique de l’hôpital Necker, en 
collaboration avec le Professeur Francine 
Leca et des cardiologues reconnus. 
 
Répartition de l’enseignement :  

• Cours magistraux sur les différentes 
cardiopathies.
• Enseignements pratiques 
d’échocardiographie dispensés par des 
cardiopédiatres de renom.
• Cours pratiques d’études de dossiers 
d’enfants. 

BÉNÉFICES

• Un enseignement adapté aux condi-
tions de travail des médecins dans leur 
pays permettant un meilleur diagnostic 
et la garantie d’un suivi qualitatif des  
enfants pris en charge par l’Association.

• Des référents solides et fiables dans 
 les pays.  
 
En 2014, 14 cardiologues et pédiatres 
ont bénéficié de cette formation. 
Ils étaient originaires du Bénin, du  
Burkina Faso, du Burundi, de Maurita-
nie, du Niger, de la République Démo-
cratique du Congo, des Comores, du 
Mali et du Cameroun. La majorité d’entre 
eux sont devenus des référents actifs et 
fidèles de l’Association. 

Origine de la demande de prise en 
charge des enfants en 2014 

Médecins formés par MCC  63%
Médecins locaux   19%
Familles    18%

Le Docteur Laurent Fermont avec des médecins du Nicaragua.
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L’EXIGENCE MÉDICALE 

UNE RICHESSE POUR L’ASSOCIATION
Pr. JEAN KACHANER  
Directeur de la formation

« Ces médecins francophones sont 
confrontés dans leur vie quotidienne à 
l’examen d’enfants souffrant de malfor-
mations cardiaques ou de cardiopathies 
répandues.  

Afin d’améliorer et d’affiner l’expertise 
de leurs diagnostics, les médecins ont 
besoin d’une formation dédiée à ces pa-
thologies et à leurs spécificités.  
 
Cet enseignement, non accessible la 
plupart du temps dans leur pays, est 
une réponse efficace et concrète que 
Mécénat Chirurgie Cardiaque peut leur  
apporter avec l’expérience du  
Professeur Francine Leca et les équipes  
médicales françaises qui soutiennent le 
projet. 
 
C’est un défi passionnant sur le plan 
pédagogique et humain. Avec un petit 
groupe, nous pouvons nous adresser 
à chacun d’entre eux tout au long de 
la formation avec une efficacité péda-
gogique indéniable. Aujourd’hui, plus 
de la moitié des prises en charge 
d’enfants atteints de malformations  
cardiaques sont initiées par des  
médecins formés par l’Association.»

Le Docteur Abdou Lassissi est  
médecin généraliste à l’hôpital de 
Tanguiéta, une petite ville dans la 
région très isolée du nord-ouest du 
Bénin. En mai 2014, une première 
mission a été effectuée sur place.
 
Le Docteur Abdou Lassissi a  
souhaité accompagner l’équipe 
pendant la mission et a été  
sélectionné pour bénéficier 
de la formation en cardiologie  
pédiatrique à Paris au cours de  
laquelle il a pu perfectionner ses 
connaissances dans le domaine.  
Il achève la formation à la deuxième 

place de la promotion. De retour au 
Bénin, il a envoyé les premiers dos-
siers d’enfants à l’Association.   
 
Plusieurs d’entre eux ont ain-
si été pris en charge en France 
dans les mois qui ont suivi.   
 
Grâce à la rigueur de ses diagnos-
tics et à la qualité du suivi médical 
effectué sur place, cette région  
isolée du Bénin est assurée de  
disposer de conditions optimales et 
d’un solide référent pour sauver les 
enfants malades du cœur.

FOCUS

DR. ABDOU LASSISSI, PARCOURS D’UN MÉDECIN FORMÉ

Le Professeur Jean Kachaner ausculte un enfant au Sénagal.

Le Docteur Abdou Lassissi et le Docteur Daniel Czitrom pendant la mission à Tanguiéta.
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DE LA SALLE D’OPÉRATION À LA SALLE DE CLASSE 

PARRAINAGE SCOLAIRE

Depuis 2011, un programme 
destiné à parrainer scolairement 
les enfants opérés par 
l’Association a été mis en place. 

Ces enfants, du fait de leur pathologie, 
n’ont généralement pas pu commencer 
leur scolarisation avant leur intervention 
chirurgicale. Des parrains prennent 
ainsi en charge la scolarité d’un enfant 
identifié. Référents sur place et bénévoles 
s’assurent ensuite de transmettre les 
résultats tout au long de l’année. 

L’année 2013 avait vu un développement 
important, passant de 69 à 128 enfants 
parrainés (le nombre de pays passant de 
5 à 10). Le développement s’est encore 
accéléré en 2014 passant de 128 à 156 
enfants au sein de 14 pays.   

L’équipe du parrainage scolaire est 
constituée essentiellement de bénévoles,  
animée par Daniel Blanloeil avec la 
coordination de Marion Saint-Picq. Cette 
équipe se réunit chaque semaine au 
siège de Mécénat Chirurgie Cardiaque. 
        

Pour assurer le suivi local, l’Association 
s’appuie sur des bénévoles dans chaque 
pays, principalement des Français 
expatriés. Ils se font généralement aider 
par un résident local pour la maîtrise  de 
la langue et la connaissance du terrain 
afin de visiter les villages et les écoles. 
MCC travaille également avec des  
ONG locales qui appuient son action 
dans certains pays comme le Laos, le 
Vietnam, ...

La pérennité et l’efficacité du parrainage 
sont liées à un contexte sécuritaire 
favorable. En conséquence, le parrainage 
a du être ralenti au Niger par exemple, 
en raison de violentes émeutes.  
Malgré tout, il a été possible de conserver 
des liens et de maintenir un minimum 
de contrôles. Dans toutes les autres 
zones géographiques, le parrainage des 
enfants opérés a continué sa croissance. 

La création de “Bureaux MCC” dans les 
pays est aussi l’un des facteurs clés pour 
le développement du parrainage scolaire 
dans les pays. Ces espaces implantés sur 
le terrain font le lien entre l’Association et 
la vie locale (hôpitaux, écoles) et donnent 
une plus grande légitimité aux actions 
réalisées pour les enfants.  156 

enfants parrainés 
en décembre 2014
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PARRAINS, CONTRÔLE ET DÉVELOPPEMENT 

UN SUIVI INDIVIDUEL

Initialement, seules les familles 
d’accueil parrainaient les enfants. 
En 2014, 50% sont parrainés par 
les familles d’accueil et 50% par des 

donateurs, des écoles, des entreprises… 
Une preuve de l’intérêt croissant porté 
au suivi des enfants opérés.

Le défi de Mécénat Chirurgie Cardiaque
est d’assurer le parrainage d’enfants 
tous scolarisés dans une école différente. 
Cette individualisation du parrainage  qui 
se révèle indispensable pour en garantir 
l’efficacité, implique un travail conséquent  
des bénévoles locaux.  

Le parrainage scolaire permet d’en-
tretenir un lien social avec les enfants, 
mais aussi de renforcer leur suivi médi-
cal. Depuis 2014, une prise en charge 
de médicaments pour les enfants  
nécessitant un traitement a également  
été mise en place.  
   
L’ouverture de nouveaux pays est condi-
tionnée à une première étape primor-
diale : avoir un relais local solide, fiable 
et fidèle qui permettra de développer le 
parrainage scolaire dans le pays.

Les pays où le parrainage  
scolaire est présent en 2014

laos 

madagasCar 

Côte d’ivoire 

Burundi 

niger 

guinée Bissau

togo 

mali 

Bénin 

Cameroun 

rd Congo

vietnam

sénégal 

Congo 

 
 
       Le parrainage scolaire en chiffres 
 

Ouverture du parrainage 2011
Enfants parrainés en 2012     69
Enfants parrainés en 2013   128
Enfants parrainés en 2014   156
Nombre de pays concernés     14
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DAKAR 
8 enfants sauvés  
Une équipe de passionnés de  
sports mécaniques mobilisée 
pendant 3 semaines en 
Amérique du Sud.

TROPHÉE DU CŒUR 
11 enfants sauvés 

400 golfeurs mobilisés pour la 
bonne cause au Golf de  
Saint-Nom-La-Bretèche.  
Une 17e édition réussie.

24 HEURES DU MANS 
6 enfants sauvés 

Pour la 4e fois, l’Association 
était partenaire de la plus grande 

course automobile du monde 
avec de nombreuses opérations.

LES ÉVÉNEMENTS 

LES MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE

ÉVÉNEMENTS

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI           JUIN  

DES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION 

Si le cœur de son activité est en région parisienne, Mécénat Chirurige Cardiaque souhaite 
développer son action et sa mobilisation au sein de ses antennes régionales.   
 
De nombreuses manifestations sont ainsi organisées dans toute la France : Le Marché de Noël 
de Strasbourg, les réunions de famille d’accueil, des concerts à Tours, Aix-en-Foulées près de 
Marseille (course à pied), un tournoi de Basket à Nantes, de la Salsa à Bordeaux, un tournoi de 
Golf à Nice, une vente de produits solidaires à Orléans ... 

PIÈCE DE THÉÂTRE AU RANELAGH, MARATHON DE PARIS, LES PETITS DÉJEUNERS DU CŒUR, LE TOUR AUTO,  
LES BALADES SOLIDAIRES DE LA CARAC, LE CROSS DU FIGARO, LES 24H VÉLIB, LE RALLYE DU CŒUR ...

La compagnie de théâtre «Les Mauvais Élèves» au festival d’Avignon (Été 2014)
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TOUR DE FRANCE 
10 enfants sauvés 
La solidarité s’est répandue sur les 
routes de France grâce à l’engage-
ment des villes étapes, les voitures 
de la Caravane et l’Étape du Cœur.

ROUTE DU RHUM 
20 enfants sauvés 

Nouvelle aventure pour le  
skipper solidaire Tanguy de  

Lamotte avec les partenaires 
Initiatives-Cœur et K-Line.

MARCHÉ DE NOËL 
9 enfants sauvés 

Au cœur du Palais des Congrès 
de Paris qui accueille gracieuse-

ment le marché, partenaires et 
bénévoles se sont mobilisés.

DÉVELOPPEMENT

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE      DÉCEMBRE  

150 
événements dans 

toute la France

500 
bénévoles mobilisés 

sur l’année

100 
enfants opérés grâce 

aux événements 

LE CROSS DU CŒUR 
 
Deux établissements scolaires de Levallois-Perret 
se sont engagés à travers des projets variés pour 
soutenir l’Association et sensibiliser les élèves à la 
cause des enfants cardiaques. Avec le Cross du 
Cœur, parents et enfants ont joué le jeu de cette 
belle manifestation sportive dont les bénéfices ont 
été reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque.

LE DÉFI SAINT-BERNARD 
 
Le Lions Club des Yvelines Heraldic a organisé 
du 12 au 16 juillet 2014 le Défi Saint Bernard. 
Un marathon transalpin cycliste qui a traversé 
la France, la Suisse et l’Italie lors de 5 étapes  
mythiques, dans le but de collecter des fonds pour 
opérer deux enfants atteints de malformations 
cardiaques. Mission accomplie !  

LES LUMIÈRES CITADINES DU CŒUR, LE FESTIVAL D’AVIGNON, LA GENTLEMAN DU CŒUR, LE SALON DU  
CHOCOLAT, LE PRIX QATAR ARC DE TRIOMPHE, LE CIRQUE GRUSS, LES YOGIS DU CŒUR ...
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LES SOURCES DE FINANCEMENT 

DES ACTIONS TOUT TERRAIN !

CARTES DE VOEUX
 
L’activité de vente de cartes de vœux 
classiques Mécénat Chirurgie Cardiaque 
auprès des particuliers et des entre-
prises a permis de prendre en charge 
près de 25 enfants en 2014. Une activité 
historique de l’Association depuis 
maintenant plus de 16 ans et qui se 
complète aujourd’hui par la vente de 
cartes digitales sur mesure.

PRODUITS DÉRIVÉS
 
L’Association a développé depuis 
quelques années toute une gamme de 
produits solidaires : oursons peluches, 
librairie, jeux et jouets, une ligne de  
vêtements techniques destinée aux 
sportifs (cyclisme, running, voile, golf…). 
La vente de ces produits est réalisée  
tout au long de l’année sur des stands 
solidaires lors d’événements et sur la  
boutique en ligne de l’Association. 

MARKETING ET COMMUNICATION

ÉVÉNEMENTS  
 
Des événements culturels (pièces de 
théâtre, concerts, etc..), sportifs et 
sociaux sont organisés dans toute la 
France.   
  
L’objectif est de collecter des fonds 
avec la vente de places auprès des 
particuliers tout en proposant des 
prestations  aux entreprises partenaires : 
challenges sportifs, opérations de 
relations publiques ...    
 
Pour l’ensemble de ces événements, 
Mécénat Chirurgie Cardiaque tient à 
porter une attention toute particulière à 
la gratuité des prestations et des frais 
d’organisation  (logistique, restauration, 
supports de commmunication) pour 
consacrer un maximum de ses recettes 
 aux missions sociales.  Des gratuités 
rendues possibles par l’engagement 
fidèle et pérène de généreux partenaires. 

MARCHÉ ET VENTES DE NOËL 
  
L’Association organise annuellement un 
grand marché de Noël qui se déroule sur 
une journée en fin d’année. Ce marché 
de Noël attire plus de 2000 personnes 
et a permis de collecter les fonds 
nécessaires à l’opération de 9 enfants 
en 2014. Par le biais de nombreuses 
marques partenaires, les articles neufs 
proposés à la vente sont offerts à 
Mécénat Chirurgie Cardiaque qui se 
charge de les commercialiser au grand 
public à des prix attractifs.
 
Durant le mois de décembre, des 
bénévoles se mobilisent également afin  
d’organiser des ventes de noël auprès 
des salariés des entreprises partenaires 
de Mécénat Chirurgie Cardiaque. 

Un stand solidaire à Nice dans le cadre du Tour de France.
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WEB ET MEDIAS 

DES OUTILS ESSENTIELS

Pour appuyer, développer sa no-
toriété et toucher le public le 
plus large possible, Mécénat 
Chirurgie Cardiaque tient à don-

ner une importance toute particulière 
à sa communication digitale et sa pré-
sence dans les supports médiatiques.

LES MÉDIAS  

Des espaces publicitaires offerts gra-
cieusement permettent tout au long de 
l’année de promouvoir les événements  
organisés par l’Association ainsi que ses 
missions sociales. À travers des repor-
tages télévisés, dossiers et articles dans 
la presse nationale, l’année 2014 a été 
riche en visibilité.

LE VIRAGE DIGITAL

A l’heure où nous vivons dans une 
société de plus en plus connectée, la 
présence d’une association sur internet 
est devenue un élément incontournable 
de sa stratégie de communication. 
Mécénat Chirurgie Cardiaque a fait le 
choix de promouvoir son image sur 
l’ensemble des outils  digitaux : site 
internet, réseaux sociaux et plateformes 
médias. Grâce à une communauté 

DÉVELOPPEMENT

d’internautes toujours plus importante, 
l’Association peut ainsi être très 
réactive pour relayer son actualité, 
informer  et interagir efficacement  
avec ses donateurs,  partenaires et 
ambassadeurs. Ces derniers mettent à 
profit leur notoriété pour promouvoir la 
cause des enfants cardiaques.  
 
Au-delà de son rôle informatif, le site 
internet est également un support 
stratégique de la collecte lucrative avec 
une plateforme de vente de produits 
solidaires et de billetterie. À travers 
ces outils se profile aussi un enjeu 
important pour les années à venir avec 
la démocratisation des dons en ligne et 
des plateformes de collecte. 

+35 000 
fans sur Facebook*

+15 000 
visites/mois sur le site*

+2 000 
followers sur twitter*

* statistiques décembre 2014

Un enfant opéré en shooting photo avec Sophie Anita.

Une équipe de télévision au Golf de Saint-Nom La Bretèche avec Dany Boon et Nelson Montfort.
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OPÉRER ET PRÉPARER L’AVENIR 

DONS ET LEGS

UNE ACTION ESSENTIELLE

Dans notre famille du cœur, le rôle des 
donateurs est indispensable car c’est 
grâce à leur générosité que nous conti-
nuons à opérer ces enfants.  
 
Mécénat Chirurgie Cardiaque ne re-
çoit aucune subvention publique pour 
la prise en charge des factures des 
11 centres hospitaliers pratiquant ces  
interventions cardio-pédiatriques.  
 
Notre mission et les opérations en 
France de ces petits malades défa-
vorisés est primordiale.  Les com-
pétences et le matériel exigés sont  
tellement spécialisés qu’ils ne figurent 
pas au rang des priorités des dépenses 
et projets de développement des pays 
d’où viennent ces jeunes enfants.  
   
C’est pourquoi la fidélité des donateurs 
à notre cause est essentielle pour 
que notre action continue. Nous 
recevons tous les jours de nouvelles 
demandes et nos antennes médicales 
ne cessent de nous solliciter. Mécénat 
Chirurgie Cardiaque doit pouvoir  
répondre à ces urgences pour continuer 
à tenir ses engagements.  

Notre blog en ligne (www.mecenat-
cardiaque.org) est aujourd’hui le lien 
vital avec nos donateurs. Mis à jour 
chaque semaine, il informe  toute 
la « famille » de Mécénat Chirurgie 
Cardiaque des étapes réalisées et de 
la vie de notre Association. Bénévoles, 
famille d’accueil, donateurs, partenaires, 
mécènes, légateurs reçoivent ainsi très 
régu-lièrement les portraits des enfants 
opérés, les bilans concernant les petits 
parrainés, les dates et thèmes des 
événements, ainsi que les informations 
sur notre gestion et nos projets.
Quelques histoires poignantes d’enfants 
offrent ainsi à nos donateurs la plus belle 
raison de leur solidarité avec le sourire 
d’un enfant sauvé, la vie d’une famille 
à nouveau réunie, une belle fête ou un 
rendez-vous sportif, culturel, accueillant 
ceux qui nous soutiennent.   

LEGS, DONATIONS ET   
ASSURANCES-VIE   

Mécénat Chirurgie Cardiaque est une 
association loi 1901 reconnue de bien-
faisance, habilitée juridiquement et fis-
calement à recevoir des legs, donations 
et assurances-vie  exonérés de droits de 
succession et de mutation.

Yasmine (Cameroun) en consultation avec le Professeur Francine Leca.

« Choisir – lorsqu’on est seul - de léguer, 
c’est choisir de vivre mieux », cette affir-
mation d’un de nos légateurs est ample-
ment partagée par ceux qui font le choix 
de transmettre  une partie ou tous leurs 
biens pour assurer la prise en charge et 
l’avenir de ces enfants aux cardiopathies 
si graves.

Les enfants opérés deviennent alors 
symboliquement leurs héritiers directs. 
La vie de ces enfants, par le choix si  
intimes de nos donateurs, aura concrè-
tement un avenir. Grace aux legs, dona-
tions et assurance vie, c’est notre action 
et les sourires de ces enfants sauvés qui 
peuvent continuer.

Notre Pôle Legs et Dons tisse au 
quotidien des liens à la fois rigoureux 
et sensibles avec ceux qui ont choisi 
Mécénat Chirurgie Cardiaque comme 
légataire. Moments partagés, rencontres 
d’enfants, échanges de courriers, longs 
appels, nous sommes très attentifs 
à ces amis tout particuliers qui nous 
permettent de construire l’avenir de 
notre Association. Ce sont des membres 
à part entière de notre « famille du cœur » 
et c’est avec respect , gratitude et chaleur 
que nous les considérons.
. 
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DES VALEURS DE SOLIDARITÉ ET DE FIDÉLITÉ 

UN ESPRIT DE FAMILLE 

LES FAMILLES D’ACCUEIL

Ce sont des femmes et des hommes, 
hospitaliers et généreux, qui habitent près 
de nos 11 centres hospitaliers en France 
et qui choisissent d’accueillir un enfant. 
Les familles partagent leur toit, donnent 
d’elles-mêmes et de leur énergie, 
prennent soin de ces enfants, s’engagent 
à nos côtés pour relever ce défi de 
santé et de cœur. C’est leur gentillesse, 
leur disponibilité sans faille et leur sens 
de l’engagement qui nous permettent 
d’agir pour ces enfants.   

LES ENTREPRISES

Mécénat Chirurgie Cardiaque s’est forgé
une image à taille humaine. Son 
message clair et concret séduit le 
monde de l’entreprise, avec une base 
d’engagement qui se situe souvent 
autour du coût moyen de l’opération d’un 
enfant. De nombreuses sociétés sont 

Des familles d’accueil entourées d’enfants opérés par l’Association.

DÉVELOPPEMENT

ainsi devenues de fidèles partenaires de 
l’Association, concrétisant leur action 
avec des formules variées : mécénat de 
compétence, financement de missions 
humanitaires, implication des salariés 
dans des projets solidaires, événements 
MCC et événements sur mesure (Team-
Building, cartes de vœux...).  
 
LES RELAIS DU CŒUR  
 
Au-delà du don, l’engagement s’est dé-
veloppé sous de nombreuses formes. 
Avec l’essor des collectes de don en 
ligne, les sportifs qui se lancent dans des 
défis aux couleurs de l’Association. Les 
particuliers aussi mettent en place des 
collectes lors d’anniversaires, de ma-
riages, en mémoire d’un proche... C’est 
un grand élan solidaire qui s’opère dans 
toute la France. Chaque jour, des projets 
destinés à soutenir la cause des enfants 
cardiaques nous parviennent.  

LES ÉCOLES  
 
Défi sportif, « opération bol de riz », 
vente solidaire, cartes de vœux, « cœur 
à l’ouvrage », … Les écoles organisant 
des événements caritatifs que nous  
accompagnons « clé en mains » pour 
les animer solidairement et participer à 
développer la grande famille de l’Asso-
ciation.

LES BÉNÉVOLES

Autour d’une petite équipe de salariés, 
de nombreux bénévoles donnent de 
leur temps et de leur énergie pour 
aider l’Association : soutien pour les 
tâches administratives, présence sur les 
stands événementiels, ambassadeurs 
en région, les engagements sont variés 
et les bénévoles sont sollicités tout au 
long de l’année. Ce sont des messagers 
essentiels et surtout des acteurs précieux 
de la vie de l’Association.  
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MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE 

BILAN FINANCIER 2014

BILAN FINANCIER
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PRODUITS ET CHARGES 
En milliers d’€ 

 
2013

 
2014

Produit 4 842 4 396

Collecte auprès des partenaires 1 626 1 556

Collecte auprès des particuliers 1 540 1 697

Legs & donations 809 3

Activité lucrative : événements et vente de produits 699 747

Subventions 42 10

Autres : reprises de provisions, prise en charge lié aux 
enfants, produits financiers
Report de ressources collectées sur exercice antérieur

61 
 

65

76

307

Charges 4 302 4 622

Dépense opérationnelle : missions sociales 2 690 3 217

Frais de collecte et de communication 1 030 1 036

Frais de fonctionnement 252 329

Autres : dotation aux provisions et fonds dédiés 330 40

Résultat 540 -226

RESSOURCES 
En millions d’€

UNE ORGANISATION CONTRÔLÉE

Pour assurer la rigueur d’une gestion au 
bénéfice strict de ses petits malades,  
Mécénat Chirurgie Cardiaque s’impose 
une organisation administrative et finan-
cière très contrôlée. Nous mettons tout en 
œuvre pour organiser, maîtriser et déve-
lopper des outils de suivi et d’analyse des 
charges et recettes de notre structure. 

Depuis 19 ans, nous sollicitons les 
professionnels de l’expertise comp-
table et du commissariat aux comptes 
Ernst & Young, indépendants et répu-
tés, qui nous imposent une recherche 
de qualité et de performance tou-
jours orientée vers l’objectif premier 
de notre mission : prendre en charge 
et sauver des enfants cardiaques.  
Plusieurs auditeurs contrôlent ainsi 
régulièrement nos comptes et notre 
gestion, garantissant ainsi la meilleure 
utilisation des fonds des donateurs 
privés ou partenaires entreprises.  
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70% 
des dépenses pour les 

missions sociales

+10% 
d’augmentation 

de dons particuliers

209 
enfants pris en charge 

par MCC en 2014 

4,4 
millions d’€, la collecte 

de fonds en 2014

DÉVELOPPEMENT

UNE ANNÉE IMPORTANTE  

En 2014, 209 enfants ont été pris 
en charge par Mécénat Chirurgie  
Cardiaque, un chiffre en augmentation 
de près de 5% par rapport à l’année 
 précédente.  

Cette vocation primordiale de notre 
association s’enrichit d’autres engage-
ments : la formation des médecins, les 
missions dans les pays et le parrainage 
des enfants. Ces dépenses en missions 
sociales, essentiellement d’ordre mé- 
dical, s’élèvent à 3, 217 millions d’euros.
Cette augmentation s’explique par 
l’opération d’un nombre plus important  
d’enfants, conjuguée à la prise en charge 
de quelques pathologies lourdes, impo-
sant plus de suivi en soins intensifs.
Le contrôle strict de chaque factu-
ration médicale par nos équipes,  
secondée par des bénévoles experts, 
nous a permis cette année  encore de 
maîtriser nos dépenses.  

Ainsi, nous avons encore pu, en 2014, 
consacrer 70% de nos charges au béné-
fice strict des enfants malades.   

C’est une exigence quotidienne, un état
d’esprit, une volonté pour toujours 
moins dépenser et mieux dépenser 
au service de la santé.  

LES AUTRES CHARGES  

Pour continuer à agir, convaincre et  
fidéliser les soutiens qui nous sont  
nécessaires, tout en cherchant à limi-
ter drastiquement nos dépenses, nous  
devons communiquer pour optimiser 
nos recherches de fonds qui génèrent 
les ressources primordiales et perma-
nentes de notre mission.

La recherche de développement de 
nouveaux supports et axes de com-
munication et de collecte, à travers  
notamment le digital, la réalisation d’évé-
nements, le marketing direct, le relais 

dans les médias, le renouvellement de
notre boutique, est un démarche vitale
pour l’Association.  

Ainsi, en ayant réussi à ne pas en  
augmenter les coûts, 23% des dé-
penses ont été consacrées aux frais 
de recherche de fonds et de com-
munication, pour un montant total 
de 1, 036 million d’euros.  

En ce qui concerne nos frais de struc-
ture, nous avons choisi d’une part,  
courant 2014, un fonctionnement au-
tonome en matière de convention  
d’occupation des bureaux induisant des 
charges supplémentaires, et d’autre 
part, un renforcement du personnel par 
le recrutement notamment de compé-
tences sénior pour assurer le mana-
gement des équipes et une meilleure  
professionnalisation de nos services. 
Ainsi, 7% de nos dépenses ont été 
consacrées aux frais de fonctionnement 
pour 329 milliers d’euros.
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LE MODÈLE ÉCONOMIQUE  
   
4, 396 millions d’euros en 2014 ont 
permis de sauver toujours plus  
d’enfants malades du cœur :  

C’est le fruit de différentes actions : 
- Les milliers de dons de nos fidèles  
donateurs particuliers : chaque euro est 
une vraie contribution à notre famille  
solidaire et notre collecte. 
En 2014, nous sommes heureux de 
constater que Mécénat Chirurgie  
Cardiaque a vu sa collecte auprès des 
particuliers augmenter de  plus de 10% 
permettant d’atteindre le chiffre  de  
1, 697 million d’euros. 

La fidélisation de nos donateurs peut 
aussi être soulignée avec des témoi-
gnages de soutien très réguliers.
- Les entreprises partenaires 
renouvellent également leur engagement 
à nos côtés avec une fidélisation 
constante. Les « appels entrants » 
d’entreprises souhaitant nous aider 
continuent également d’augmenter. 
La légère baisse de la collecte auprès 
de nos partenariats financiers liée à 
un contexte économique difficile se 
compense largement par des dons 
importants en produits et compétences.
Le chiffre de 1, 556 million souligne la 
qualité des investissements de plus de 
50 entreprises à nos côtés. Les résultats 

liés à nos événements et à la vente de 
nos produits MCC sont également en  
augmentation de près de 7%.

Utilisation des ressources provenant de 
la générosité du public : 1,802 million 
d’euros utilisés sur l’exercice 2014 à 
hauteur de :   

- 70% pour le financement des missions 
sociales,
- 23% pour le financement des frais de 
collecte et de communication,
- 7% pour le financement des frais de 
fonctionnement.

Missions sociales
Frais de collecte et de communication
Frais de fonctionnement

ORIGINE DES RESSOURCES 
UTILISÉES SUR L’EXERCICE 2014

RÉPARTITION DES  
EMPLOIS DE L’EXERCICE 2014

Collecte auprès des particuliers
Collecte auprès des partenaires et institutions
Produits de l’activité lucrative
Ressources collectées sur exercice antérieur
Ressources diverses

BILAN FINANCIER

mettre en avant 
modèle économique 
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À CHACUNE DE NOS FAMILLES D’ACCUEIL,
Un maillon indispensable et généreux 

À CHACUN DE NOS BÉNÉVOLES, 
Une grande chaîne de solidarité

À CHAQUE ACCOMPAGNATEUR D’« AVIATION SANS FRONTIÈRE »,
Une garantie de prise en charge du transport de nos enfants depuis leur pays.

À CHAQUE CHIRURGIEN, CHAQUE MÉDECIN, À CHAQUE ÉQUIPE MÉDICALE, 
Des compétences expertes et disponibles, en France et dans les pays du monde

À CHAQUE ENTREPRISE PARTENAIRE & À LEURS COLLABORATEURS,
Un soutien pragmatique et financier essentiel 

À CHAQUE RELAIS DU CŒUR, 
Un trait d’union essentiel partout en France 

À CHAQUE ENSEIGNANT & 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 DONATEURS,
Une fidélité sans faille et une contribution nécessaire à la vie de notre Association

DÉVELOPPEMENT
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CONTACTS 
______________________________________ 

Pr. Francine Leca, Présidente fondatrice 
fleca@mecenat-cardiaque.org 

Patrice Roynette, Co-président fondateur
roynette@proway.fr

Pôle médical
Pascale Grais-Lacour - Directrice  
pgrais@mecenat-cardiaque.org

Pôle développement
Orso Chetochine - Directeur 
ochetochine@mecenat-cardiaque.org 

Familles d’accueil
Emeline Meyohas
emeyohas@mecenat-cardiaque.org

Bénévoles
Martine Blanloeil 
benevole@mecenat-cardiaque.org

Parrainage scolaire
Daniel Blanloeil
parrainage@mecenat-cardiaque.org

Dons, legs et donations
Sophie Roynette 
sroynette@mecenat-cardiaque.org

COORDONNÉES 
______________________________________ 

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

Sur Facebook : 
Mécénat Chirurgie Cardiaque

Sur Twitter : 
@MCC_news


