
GUIDE DE COLLECT E
POUR LES PART ICULIERS

COMMENT PROCÉDER 
EN 3 ÉTAPES

EXEMPLE DE MAIL D’APPEL À VOTRE COLLECTE 
: 

"Les petits ruisseaux font les grandes rivières."
À l’occasion de votre anniversaire, d’un mariage  ou d’un autre 
évènement, vous pouvez demander  à vos amis de transformer leur 
cadeau en don.

Chers amis,
Pour mon [anniversaire, mariage, cadeau de Noël…] cette année, je 
souhaite que les cadeaux que vous envisagiez de faire soient remplacés 
par un don à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui permet 
d’opérer des enfants malades du cœur.
Je mettrai une boîte de collecte à votre disposition le [date de 
l’évènement]. Si vous souhaitez un reçu fiscal, merci d’indiquer votre 
adresse-mail, nom et adresse sur l’enveloppe de votre don.

Merci beaucoup pour votre contribution qui me touche énormément.

En savoir plus sur Mécénat Chirurgie Cardiaque
https://youtu.be/RQoy4t4yE1E

vous prévenez vos amis de votre intention

Vous mettez une boîte de collecte à leur disposition 
le jour de l’évènement (étiquette et affiche explicative 
à imprimer pages 2 et 3).

Vous enregistrez votre collecte sur le formulaire 
en ligne fondactions-initiatives.fr/dons
en précisant l’adresse mail des donateurs qui 
recevront leur reçu fiscal. Puis vous nous envoyez   
la somme collectée par La Poste.
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Ardacha 8 ans, opérée du cœur



 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.

Hébergés par des familles d'accueil bénévoles 
et opérés en France, plus de 2200 enfants ont 

déjà été pris en charge depuis la création 
de l'Association en 1996 par le Professeur 

Francine Leca et Patrice Roynette. 

5 ÉTAPES POUR SAUVER UNE VIE

Dans chaque pays, des médecins-référents, réunissent les informations médicales sur les enfants. Les dossiers sont transmis à l'association et font l'objet d'une étude minutieuse. C'est selon des critères de gravité, d'urgence et  de faisabilité, que l'association décide si et quand l'enfant sera opéré.

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 bénévoles  

d'Aviation Sans Frontières.

fondactions.initiatives.fr

 
Après quelques jours à l'hôpital,  
les enfants sont transférés dans  
une structure de convalescence 
médicalisée ou retournent 
directement dans leur famille 
d'accueil. Entourés de cette 
famille, ils retrouvent des forces et 

s'habituent à leur nouveau cœur, 

tout en retournant régulièrement 

à l'hôpital pour des contrôles 
médicaux. Enfin, guéris, les enfants 

peuvent rentrer dans leur pays.

Dés l’aéroport, les enfants rencontrent leur 
famille d’accueil. Habitant à proximité des 
centres hospitaliers partenaires, elles ont un 
rôle essentiel. Pendant environ 2 mois, ces 
familles bénévoles vont prendre soin d’eux 
au quotidien et les emmener aux différentes 
consultations médicales. Leur disponibilité, 
leur affection et leur présence tout au long 
du séjour, rassurent et apaisent ces enfants 
vulnérables.

Après les bilans 
préopératoires, les enfants 
sont hospitalisés et opérés 
dans les meilleurs délais. 
Une opération chirurgicale 
coûte 12000€ pris entièrement  
en charge par l’association 
grâce aux dons des entreprises, 
particuliers. . .

Identifier les enfants malades

Organiser l'arrivée  des enfants en France
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Séjour dans  
les familles d'accueil

La phase chirurgicale

La convalescence et  le retour guéri
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