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Erdre et Canal
SCOLAIRE. La mini-entreprise du
soutient la chirurgie cardiaque
Les responsables de
l'association Mécénat
chirurgie cardiaque ont
reçu les bénéfices générés par la mini-entreprise
Kitchen Party du lycée
Saint-Clair, soit 572 €.
26 élèves en Capa 1 Sapver
(services aux personnes et vente
en espace rural) ont créé, à la
rentrée 2016-2017, une minientreprise dans le cadre de leur
participation au concours de
l'association entreprendre pour
apprendre (ERA)
La directrice générale de Kitchen Party, Maeva Nadeau,
a expliqué aux responsables
pourquoi elle avait choisi leur
association « La course du
Vendée Globe m'intéresse.
C'est en suivant Tanguy de
Lamotte que j'ai connu Mécénat chirurgie cardiaque. »
Son projet de la mini-entreprise a été mené tout au long
de l'année scolaire « Notre
produit Fastcook était un
récipient contenant tous les
ingrédients, et la recette,
pour faire des cookies. Il a
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Les responsables de la mini-entreprise, avec leurs professeurs et les délégués de l'association. À
gauche Jean-Luc Chesneau, réfèrent de Mécénat chirurgie cardiaque.

bien marché. Nous avons
obtenu le Prix des ressources
humaines au salon régional.
Et nous dégageons un bénéfice de 572 € », a expliqué
Maeva Nadeau
C'est en présence de leurs
professeurs et de la directrice
du lycée, Annabelle Vmot-Préfontame, que la remise officielle
du chèque aux responsables
de l'association a été faite Un

chèque remis au réfèrent de
l'antenne nantaise Jean-Luc
Chesneau « Partout dans le
monde, des enfants souffrent
de problèmes cardiaques qui
mettent leur vie en danger.
Quand ils sont repérés, nous
organisons leur opération en
France. 3000 enfants ont été
traités », explique-t-il
L'association s'appuie sur des
familles qui accueillent l'enfant

pendant une période pré et
postopératoire d'environ huit
semaines Sur Nantes, Mécénat
chirurgie cardiaque peut compter sur 50 familles d'accueil
L'une d'elles était présente avec
l'enfant récemment opéré Les
deux parents ont témoigné
« bien sûr, on donne de notre
temps, mais c'est une belle
expérience. On reçoit aussi
beaucoup. »
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