
Mécénat Chirurgie Cardiaque opère des enfants 
défavorisés atteints de malformations cardiaques 
vivant dans des pays où les interventions chirurgicales, 
nécessaires pour les sauver, sont impossibles faute 
de moyens techniques ou financiers. Hébergés dans 
des familles d’accueil et opérés dans 11 centres 
chirurgicaux en France, plus de 2500 enfants ont été 
opérés depuis la création de l’Association en 1996.

info@mecenat-cardiaque.org
33, rue Saint-Augustin 75002 Paris

 Tél. +33 (0)1 49 24 02 02

SOUTENEZ-NOUS DÈS MAINTENANT !
WWW.MECENAT-CARDIAQUE.ORG

Ayons du cœur  
pour qu’ils en aient un !
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L’identification des enfants malades 
avec l’aide de médecins-référents dans le monde entier 

Le voyage vers la France 
avec les accompagnateurs d’Aviation Sans Frontières  

Le séjour dans les familles d’accueil 
pendant 2 mois près d’un centre médical partenaire 

L’intervention chirurgicale 
pour soigner la malformation cardiaque de l’enfant 

La convalescence et le retour guéri 
dans le pays pour retrouver ses parents

Professeur Francine Leca, 
Présidente

Patrice Roynette, 
Co-Président
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5 étapes pour sauver une vie

Dans le monde, 1 enfant sur 100 naît  
avec une malformation cardiaque.

Les enfants sont pris en 
charge au sein de 9 antennes  
régionales : Paris, Strasbourg,  
Angers, Tours, Nantes, 
Bordeaux, Lyon, Toulouse, 
Marseille.



25 € 50 € 100 € Montant libre : ........... €

Votre don est déductible à 75% de votre impôt sur 
le revenu dans la limite de 529 € (66% au-delà). 

Nom  ...............................................................................

Prénom  ..........................................................................

Adresse  ..........................................................................

Code Postal  .......................Ville  ....................................

E-mail   ...........................................................................

Comment nous aider à sauver des vies ?

Je suis famille d’accueil 
Prenez soin d’un enfant pendant les six à huit  
semaines que dure son séjour en France. Une 

expérience humaine merveilleuse et enrichissante.

Je suis bénévole
Devenez acteur de l’Association en participant aux 
événements ou en donnant de votre temps pour 

aider l’équipe MCC sur toutes ses missions.

Je suis relais du cœur
À l’occasion d’un événement personnel (anniversaire, 
mariage...), culturel (exposition, pièce de théâtre...) ou 

sportif (running, vélo...), collectez des fonds pour MCC !

Je fais un don
J’apporte mon soutien pour sauver des cœurs.

J’achète des produits solidaires
Aidez l’Association en mêlant pratique et solidarité. 
Retrouvez nos produits sur nos stands ou notre site 

internet : www.mecenat-cardiaque.org/boutique

Je parraine un enfant
Aidez un enfant à construire son avenir en  

parrainant sa scolarité pendant un an. Un autre 
moyen de prolonger l’action solidaire.

J’implique mon école ou entreprise
Mobilisez vos élèves, clients, collègues ou  

collaborateurs en organisant des événements et  
des opérations de collecte caritative.

merci !

À envoyer sous enveloppe affranchie : 
Mécénat Chirurgie Cardiaque - 33, rue Saint-Augustin 

75002 PARIS - France

Je fais un don en ligne sur la plateforme sécurisée : 
• www.mecenat-cardiaque.org

Je fais un don régulier par prélèvement automatique : 
• Je remplis le formulaire sur mecenat-cardiaque.org

Je souhaite recevoir des informations sur les legs et donations

Je souhaite recevoir des informations sur les dons ISF

Mécénat Chirurgie Cardiaque est une association reconnue de bienfaisance habilitée au titre de la loi de 1901  
à recevoir dons, legs, donations et assurances vie exonérés de droit de succession. 

Pauline, sportive au grand cœur

Kyaw de Birmanie, 2 ans, opéré et guéri !

Harold et sa famille d’accueil

Je fais un don par chèque à l’ordre de MCC


