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Mécénat Chirurgie Cardiaque mobilise des Coureurs du Cœur grâce aux
dossards solidaires
Depuis 14 ans, Mécénat Chirurgie Cardiaque se mobilise sur le Schneider Electric
Marathon de Paris. Grâce à la générosité de l'organisation, des partenaires et des Coureurs du Cœur, c'est 29
enfants qui ont pu être sauvés.
Le 8 avril prochain, plus de 40 Coureurs du Coeur prendront le départ du marathon dimanche avec à la clé + de
20 000€ collectés pour sauver des enfants atteints de malformations cardiaques.

40 coureurs au départ du Marathon avec leur dossard solidaire
En 2018, plus de 40 coureurs au grand cœur ont choisi le dossard solidaire de Mécénat
Chirurgie Cardiaque pour le Marathon du Paris. Le principe ? Participer au marathon sous les
couleurs de l’Association et récolter des fonds pour opérer des enfants cardiaques.
Chaque coureur ouvre sa page de collecte sur une plateforme spécifique de l’Association
www.coureursducoeur.org. A partir de 800€ de collecte, le dossard solidaire leur est offert. Au
total c’est plus de 20 000 € qui ont été collectés pour opérer un enfant malade du coeur.

Une somme pour sauver un petit malade du cœur
Grâce à l’engagement des coureurs, c’est le petit Abou, 3 ans, originaire du Burkina Faso, qui
peut bénéficier d’une opération. Atteint d’une pathologie cardiaque grave il a été opéré le 12
mars à l’hôpital Jacques Cartier de Massy (91) et profite aujourd’hui de sa convalescence au
sein de sa famille d’accueil. Les Coureurs du Coeur pourront faire sa connaissance sur le salon
du running le samedi 7 avril à 16h.

Les Coureurs du Cœur mobilisés au
départ du Marathon de Paris

Benoit Z ambassadeur et coach des coureurs du cœur
Benoit Zwierzchiewski (dit Benoit Z), est le dernier vainqueur français du Marathon de Paris et
recordman d'Europe de la distance en 2h06’36.
En 2014 il s’engage auprès de Mécénat Chirurgie Cardiaque et décide de se lancer un Grand
Défi solidaire inédit : prendre le départ de la course en dernier et tenter de remonter un
maximum de coureurs. Pour chaque coureur dépassé, 1€ était reversé à l’association. Depuis il
est devenu coach des Coureurs du Cœur et apporte des conseils avisés à tous les runners en
plus de prêter son image pour la bonne cause.

Abou, suite à son opération du cœur à
l’hôpital Jacques Cartier de Massy

Retrouvez Mécénat Chirurgie Cardiaque et les Coureurs du cœur sur le Salon du Running du
jeudi 5 au samedi 7 Avril sur le stand de Banane de Guadeloupe & Martinique (Stand 24).
➢ RDV Spécial Coureurs du Cœur Marathon 2018 : samedi 7 avril à 16h
Pour suivre l’aventure et soutenir la collecte : www.mecenat-cardiaque.org/marathon
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : @mecenatcardiaque #coureursducoeur
Benoit Z le coach des Coureurs du Coeur

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 neuf villes de France (Angers, Bordeaux,
Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse et Tours), plus de 3000 enfants ont déjà été pris en charge
depuis la création de l'Association en 1996 par Francine Leca et Patrice Roynette.
Dons et informations : www.mecenat-cardiaque.org – 01 49 24 02 02
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