Communiqué de Presse – 2 mai 2018

Succès : l’événement ‘Les Yogis du Cœur’ rassemble + de 500
participants pour sa première édition à Lyon !
L’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque a organisé ce dimanche 29 avril pour la 1ère fois à Lyon, Les Yogis du
Cœur, le plus grand rassemblement de yoga solidaire. Plus de 500 personnes, adultes et enfants, se sont
rassemblés dans le lieu emblématique de La Sucrière.
Grâce aux fonds récoltés durant l’évènement, 1 enfant cardiaque va être sauvé !

Un rassemblement pour la bonne cause
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C’est plus de 500 pratiquants de yoga qui ont répondu présent dimanche dernier à l’appel de
Mécénat Chirurgie Cardiaque pour l’évènement solidaire les « Yogis du Cœur ». Organisé par
et au profit de l’Association depuis 2014, il est devenu le plus grand rendez-vous de yoga
solidaire. Après trois éditions à l’Orangerie du Château de Versailles et au Grand Palais de
Paris, puis à Angers, « Les Yogis du Cœur » ont été accueillis pour la 1ère fois à Lyon, à La
Sucrière, site appartenant au groupe GL Events, partenaire de l’événement. Grâce à
l’engagement des participants et mécènes, c’est plus de 18 000 € qui ont pu être collectés. Ces
fonds seront destinés au financement de l’opération d’un enfant souffrant de malformation
cardiaque (coût des frais médicaux, intervention, réanimation et convalescence) à l’hôpital
Louis Pradel de Lyon.

Les Yogis du Cœur ©Nathalie
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Une séance de yoga géante menée par des bénévoles
Plus de 20 volontaires et 20 professeurs bénévoles issus de différents studios de yoga lyonnais
dont Jean-Gérald Dorseuil & Marion Delort, ainsi que deux professeurs parisiens, Hélène
Duval et Clio Pajzcer, ont accueilli les nombreux participants dimanche dernier. Cette séance
exceptionnelle a été placée sous le signe du partage et du bien-être dans un lieu magnifié par
la présence de centaines de personnes vêtues de blanc. Une pratique généreuse et solidaire
partagée par des « yogis » et « mini-yogis » venus de toute la région Auvergne - Rhône Alpes.

Les professeurs bénévoles.
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Un évènement pour sauver le cœur d’un enfant
Albertine, 9 ans ½, a pu participer à la séance des « Yogis du Cœur » au côté des « mini-yogis ».
Cette petite gabonaise a été opérée en mars dernier de sa pathologie cardiaque
(Communication Inter-Ventriculaire) à l’hôpital Louis Pradel de Lyon. Accueillie par une famille
d’accueil bénévole durant ses deux mois de convalescence, elle repartira en pleine forme dans
son pays natal le 18 mai prochain. Comme Albertine, c’est un autre cœur qui pourra être sauvé
grâce aux Yogis du Cœur à Lyon.
Plus d’infos et galerie photos de l’évènement : www.mecenat-cardiaque.org/yogisducoeur

Albertine participe à l’atelier
des mini-yogis ©Lili Vagne
pour MCC

À propos de Mécénat Chirurgie Cardiaque
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 dans 9 villes françaises (Angers, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse et Tours), plus de 3 000 enfants ont déjà été pris en charge depuis la
création de l'Association par le Professeur Francine Leca et Patrice Roynette en 1996. Le coût moyen d’une opération
est de 12000 euros. Dons et informations : www.mecenat-cardiaque.org
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