Présentation générale 2010

1

Quatorze ans de combat pour la vie…
Editorial
Professeur Francine LECA :
« Lorsque que j’étais chef de service à l’Hôpital Laennec, je recevais de
nombreux courriers de médecins établis en Afrique, Asie ou en Europe de
l’Est, mais aussi de parents, qui me demandaient de sauver leur enfant.
Faute de moyens financiers et logistiques, il m’était difficile d’y
répondre. Ma seule compétence de chirurgien n’était pas suffisante pour
mener à terme des initiatives de cette envergure.
C’est pourquoi en 1996, nous avons décidé de créer Mécénat Chirurgie
Cardiaque Enfants du Monde, avec mon filleul, Patrice Roynette qui
copréside et anime l’Association avec moi. Cette structure était un levier
indispensable pour pouvoir passer à l’action, fédérer des partenaires,
recueillir des fonds, et commencer à opérer des enfants. C’est en
décembre 1996 que sont arrivés les deux premiers enfants venant de
Moldavie. C’est au sein de nos propres familles que nous les avons
accueillis. »

Dans le monde, près de 1 enfant sur 100 naît avec une
malformation du cœur.
D'origine infectieuse ou congénitale, ces maladies sont très invalidantes et
souvent mortelles : sur dix enfants qui naissent avec une malformation du cœur, trois
ont impérativement besoin d’une opération.
Ces opérations font appel à des techniques médicales de pointe, souvent
extrêmement coûteuses.
Certains pays ne disposent pas du matériel ou des compétences pour pouvoir les
réaliser. Dans d’autres pays, ces opérations sont simplement bien trop chères pour que
les patients les plus modestes puissent en bénéficier.

Patrice ROYNETTE :
« C’est un véritable défi que nous nous sommes promis de relever avec
Francine. Et je ne le regrette pas, car notre persévérance a très vite porté
ses fruits et nous sommes très heureux de voir qu’aujourd’hui, environ
150 enfants peuvent être accueillis et opérés chaque année. Nous
mettons tout en œuvre pour que notre action perdure et pour développer
de nouveaux projets grâce au soutien de tous ! »

C’est pour les enfants défavorisés de ces pays, qui ne peuvent bénéficier de
l’opération qui leur sauverait la vie, que Mécénat Chirurgie Cardiaque se bat au
quotidien.
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L’action de Mécénat Chirurgie Cardiaque (MCC)
Sauver une vie grâce à un don de 10 000 euros
En France, l'équipe de Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde accueille et opère des
enfants souffrant de malformations cardiaques qui ne peuvent être soignés dans leur pays d’origine
par manque de moyens financiers et techniques.
Chaque semaine, une vingtaine d’enfants sont opérés dans 8 villes de France.
Le budget théorique du séjour d’un enfant s’élève à plus de 20 000 €. Grâce au concours de familles
d’accueil bénévoles et de partenaires logistiques, ce budget est réduit au coût d’hospitalisation, soit
10 000 € pris en charge par l’Association.

Mécénat Chirurgie Cardiaque est reconnue de bienfaisance et donc assimilée fiscalement à une
association reconnue d’utilité publique : une entreprise qui fait un don déduit 60% de la somme,
dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires (reportable sur 5 ans) ; le don d’un particulier est
déductible à hauteur de 75%, dans la limite de 513 € (66% au delà).

Et agir sur le long terme en prolongeant l’action en amont et en aval de l’acte opératoire
MCC formation : grâce au soutien de Sanofi-Aventis, Mécénat Chirurgie Cardiaque organise chaque année une
formation de médecins originaires des pays d’où proviennent les jeunes opérés. Cette formation accélérée en
cardiologie pédiatrique permet aux médecins étrangers de réaliser des diagnostics préopératoires plus précis et
d’acquérir les connaissances nécessaires à un meilleur suivi des enfants opérés. Depuis 2006, 45 cardiologues et
pédiatres étrangers ont pu bénéficier de cette formation.
MCC parrainage : depuis 2008, Mécénat Chirurgie Cardiaque met en place un programme de parrainage scolaire pour
les enfants qui ont été opérés par l’Association. Trois pays ont été choisis comme pilotes de ce projet : le Laos, le Mali
et Madagascar.
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Mécénat Chirurgie Cardiaque en chiffres
Plus de 1600 enfants opérés depuis 1996
47 pays d’origine des enfants :
Afrique Subsaharienne (49%)
Afrique du Nord (14%)
Asie (13%)
Moyen-Orient (11%)
Europe de l’Est (11%)
Région Pacifique (2%)
Plus de 300 familles d’accueil
dans toute la France
200 bénévoles
sur des dizaines d’événements
57 médecins du monde entier
formés par l’Association
8 salariés permanents :
une équipe médicale
une équipe développement

Une vingtaine de chirurgiens cardiaques dans 11 hôpitaux
A Paris :
Hôpital Européen Georges Pompidou,
Centre Chirurgical Marie Lannelongue,
Fondation Hôpital Saint-Joseph
Institut Jacques Cartier
En Province :
CHU d’Angers,
Hôpital Cardiologique Haut-Levêque de Bordeaux,
Hôpital Louis Pradel à Lyon,
Hôpital d’Enfants de la Timone à Marseille,
Hôpital Laennec à Nantes,
Centre Pédiatrique Gatien de Clocheville à Tours,
Hôpital pour Enfants de Toulouse.
10 000 € : le coût moyen de la prise en charge
d’un enfant

Doualeh, le 1 500ème enfant opéré
Agé de 7 ans, Doualeh est arrivé de Djibouti 4 avril 2010. Son dossier avait été adressé à l’Association par notre
cardiologue référent sur place pour une cardiopathie congénitale : une sténose pulmonaire valvulaire. Cette
malformation affectait la vie de tous les jours de Doualeh notamment dans ses activités physiques (essoufflements,
malaises,…). Sans une opération, son état se serait inévitablement dégradé. C’est donc le 12 avril 2010, que l’équipe
du Centre Chirurgical Marie Lannelongue a soigné sa sténose. Après quelques jours de convalescence dans sa famille
d’accueil, Doualeh est reparti guéri pour Djibouti. En juin 2010, les premiers contrôles post opératoires réalisés par
l’équipe médicale locale ont confirmé que Doualeh se portait très bien.
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5 étapes pour sauver une vie…

1. L’IDENTIFICATION DES ENFANTS MALADES
Nos contacts sur place, des médecins référents issus de 42
pays, réunissent les informations médicales sur les enfants
et les autorisations parentales. Les dossiers nous sont
transmis et font l’objet d’une étude minutieuse, tant sur le
plan médical que social. C’est selon des critères de gravité,
d’urgence et de faisabilité, que nous décidons si et quand
l’enfant sera opéré.

2. L’ORGANISATION DE LA VENUE DES ENFANTS EN FRANCE
Des contacts et des accords officiels sont négociés
avec les autorités médicales, administratives et
politiques des pays d'origine des enfants. Pendant leur
voyage vers la France, les enfants sont pris en charge
par les accompagnateurs d’Aviation Sans Frontières.

5. LA CONVALESCENCE ET LE RETOUR
Après quelques jours à l’hôpital, les enfants opérés à Paris sont
transférés dans une structure privée de convalescence
médicalisée, le Centre de Côtes, avant de retourner dans leur
famille d’accueil. Les enfants opérés en province regagnent
quant à eux directement leur famille d’accueil une fois rétablis.
Ils récupèrent progressivement des forces et sont suivis via des
contrôles médicaux en ambulatoire. Enfin, guéris, les enfants
peuvent rentrer dans leurs pays…

4. LA PHASE CHIRURGICALE
Après les bilans préopératoires en ambulatoire, les enfants
sont hospitalisés et opérés dans les meilleurs délais.
L’opération est possible grâce à toute une équipe
médicale : un enfant passant près de quatre heures au bloc
sera entouré de deux à trois chirurgiens, un anesthésiste,
un infirmier-anesthésiste, un technicien de CEC (circulation
extra-corporelle), un instrumentiste et deux panseuses.

3. LE SEJOUR DANS LES FAMILLES D’ACCUEIL
Dès l’aéroport, les enfants rencontrent leur famille d'accueil, pierre angulaire
de l’Association. La durée du séjour des enfants en service hautement
spécialisé est réduite grâce à leur grande disponibilité. Bénévolement, elles
entourent, rassurent, apaisent ; leur affection et leur présence tout au long du
séjour sont essentielles. Elles habitent à proximité des centres hospitaliers
partenaires et se rendent disponibles pour six à huit semaines. Elles sont
aujourd'hui plus de 250.
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Le développement en France… et à l’étranger
Le développement en région
Depuis cinq ans, l’Association n'opère plus seulement à Paris mais également en province dans les
villes d’Angers, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Tours et Toulouse. Ce développement répond à la
volonté des fondateurs d’opérer davantage d’enfants et de mobiliser les compétences d’équipes
médico-chirurgicales de qualité.
L’action de Mécénat Chirurgie Cardiaque est coordonnée en local par un réseau efficace de référents
bénévoles qui recrutent les familles d’accueil et effectuent le suivi des enfants pendant leur séjour en
France. Depuis 2005, plus de 150 enfants ont été opérés en province.
De nombreuses actions de communication sont parallèlement menées dans ces villes afin de
sensibiliser les entreprises et les particuliers à la cause de l’Association. Ainsi, l’opération « Notre
Région a du cœur » lancée récemment en Région Rhône-Alpes en partenariat avec le groupe Progrès
devrait permettre d’opérer plusieurs dizaines d’enfants d’ici 2010.

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 (niveau d’équipement médical, éloignement géographique
des populations, accès aux médicaments, conditions de vie…) et de renforcer la collaboration avec les médecins
des pays d’origine des enfants, Mécénat Chirurgie Cardiaque a décidé d’effectuer des missions à raison de deux
par an. Elles sont également l’occasion de revoir les enfants opérés par l’Association et de prendre en charge ceux
qui sont en attente d’opération.

Mission Congo Brazzaville menée en mai 2009
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Nos ressources : priorité au médical
Frais 2009*

Un budget optimisé grâce à l’engagement collectif et à une chaîne
de solidarité
Grâce à la générosité des familles d’accueil et de nos partenaires techniques, nous limitons
au maximum les frais de prise en charge des enfants.

Les efforts de l’ensemble de tous ceux qui s’investissent dans l’action de Mécénat Chirurgie
Cardiaque permettent de réduire le coût par enfant et de le ramener à 10 000 € au lieu de
20 000 €.
*Comptes certifiés par Ernst & Young

Priorité aux enfants
Plus de 75% des recettes de l’Association sont affectés aux frais médicaux des enfants.

Une association tournée vers le mécénat d’entreprise
Les ressources de l’Association proviennent principalement de la générosité des entreprises par des dons de mécénat.
L’équipe développement de Mécénat Chirurgie Cardiaque organise également des événements auxquels participent ses entreprises partenaires.
Les bénéfices de ces opérations sont intégralement reversés à l’Association
La vente des produits dérivés de l’Association et notamment la campagne de cartes de vœux permettent chaque année de financer de
nombreuses opérations d’enfants. En 2009, 30 enfants ont pu être opérés grâce aux bénéfices tirés de la vente des cartes de vœux.
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Pourquoi s’investir aux côtés de MCC ?

©Sophie Anita

S’associer à une cause gratifiante
Mécénat Chirurgie Cardiaque donne une seconde chance à des enfants qui, sans opération, ne pourraient survivre ou dans le meilleur
des cas mener une vie normale d’adulte. Opérer ces enfants procure des résultats concrets et immédiats de sorte que leur vie s’en
trouve véritablement changée. L’action est donc très gratifiante et valorisante. Soutenir un enfant, c’est savoir quand il arrivera en
France, quand et où il sera opéré et enfin, le voir repartir guéri dans son pays. C’est à cette formidable aventure que nous associons
nos partenaires.

Bénéficier de l’image et des valeurs de l’Association
La cause défendue par Mécénat Chirurgie Cardiaque véhicule des valeurs fortes: l’audace, la générosité, l’efficacité, la transparence et
la combativité. Relever le défi de faire venir des enfants défavorisés des quatre coins du monde afin de leur faire bénéficier d’une
chirurgie de pointe demande en effet de l’audace. Il faut ensuite un grand élan de générosité de la part des centaines de familles
d’accueil de l’Association pour entourer ces enfants. C’est également l’efficacité quotidienne des équipes, bénévoles et permanents,
ainsi que la transparence de fonctionnement qui contribuent à cette réussite. Enfin, guérir ces enfants, c’est combattre pour la vie.
L’Association veille en permanence à porter un message positif que ses partenaires peuvent valoriser en interne comme en externe.

Obtenir de la visibilité
Mécénat Chirurgie Cardiaque valorise ses partenaires en leur proposant de s’associer à ses évènements, en les mettant en avant sur
ses supports institutionnels, notamment sur son site Internet, et en menant régulièrement des opérations de relations presse.
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Les événements MCC

Le Rallye du Cœur (juillet)

Les kilomètres du Cœur sur le Marathon
de Paris (avril)

L’étape du Cœur
sur le Tour de France (juillet)

Un cœur, une voile (toute l’année)

Le tournoi de Golf (avril)
Les manifestations musicales et culturelles
(toute l’année)
La Gentleman du Cœur
(septembre)
Les 24 Heures du Mans
(juin)

Association de personnalités à forte notoriété
Les deux marraines de l’Association : Inès de La Fressange, créatrice de mode, et Catherine Chabaud, navigatrice.
Les ambassadeurs d’honneur : Chantal Thomass, Paul Belmondo,, Roland Giraud, Guy Roux, Richard Virenque

Animation des relations presse par l’Association en collaboration avec le partenaire
Actions presse liées à l’activité de l’Association
Actions publicitaires (tous médias) selon opportunités (Eté 2009, MCC a bénéficié d’une campagne d’affichage JCDecaux d’envergure nationale)
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Quelques retombées presse récentes…
Un dossier dans Top Santé (octobre 2009)

Autres temps forts :
Emission « Qui veut gagner des millions » spéciale célébrités `
(mai 2009) au profit de l’Association
Nombreuses retombées presse et audiovisuelles générées par la venue de
Patrick Dempsey aux 24 Heures du Mans, quelques exemples de parutions :
-France 2 - Spécial 24H (12 Juin)
-TF1 - Auto Moto (14 juin)
-½ page dans le Journal du Dimanche (14 juin 2009)
-1 article dans Public (19-25 juin)
-1 article sur www.nouvelObs.com et sur www.lefigaro.fr

Nombreuses retombées générées à l’occasion du Calendrier du Cœur 2010 :
-2 articles dans le Parisien (6 et 21 octobre)
-1 article dans Version Femina (20 novembre)
-1 article dans le Journal du Dimanche ( 28 novembre)
Nombreuses retombées dans la presse féminine générées par l’opération des
foulards Maje :
Elle, Madame Figaro, Grazia, Version Femina, Gala, Glamour, Marie-France,
Jalouse, A nous Paris, Marie-Claire…

Revue de Presse 2009 à votre disposition
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33, rue Saint-Augustin
75002 PARIS
tél : 01 49 24 02 02
fax : 01 40 07 98 61
www.mecenat-cardiaque.org
info@mecenat-cardiaque.org
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