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FAMILLE D’ACCUEIL
UNE EXPÉRIENCE HUMAINE ET SOLIDAIRE
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CHÈRES FAMILLES D’ACCUEIL ...

« Avec une extraordinaire générosité,
vous vous proposez d’apporter votre
contribution, combien essentielle, à cette
action qui va permettre “de faire venir un
enfant malade et de faire repartir un enfant guéri”. Cet enfant ne parlera pas
(ou peu) votre langue, il sera sûrement
timide, voire apeuré. Vous l’attendrez
sûrement un peu ému et anxieux mais
je sais que très vite, le courant passera.
Il va rentrer avec vous, dans votre maison
qui va devenir la sienne pour quelques
semaines.

A la sortie de ce centre, l’enfant reviendra
chez vous. Vous serez étonné de voir à quel
point, 8-10 jours seulement après l’intervention sur le cœur, l’enfant sera dynamique. Il
ressentira déjà les bienfaits de son opération
: il pourra jouer, marcher sans effort. Il faudra surveiller sa température, son appétit,
son sommeil, son comportement. Tout doit
se passer très bien mais au moindre souci,
à la moindre préoccupation de votre part,
nous serons là : vous aurez les contacts
téléphoniques nécessaires pour vous aider
et vous rassurer en permanence.

Ensuite, les choses vont aller assez vite :
dès les jours suivants, vous l’accompagnerez à l’hôpital. Il vous faudra prévoir une
journée entière car c’est là que sera fait tout
son bilan pré-opératoire. Quelques jours
plus tard, vous le ramènerez à l’hôpital,
cette fois-ci pour l’opération, tôt le matin.
Il restera quelques jours en service
de réanimation puis il ira pendant une
semaine dans un centre de convalescence.

Très vite, la maladie et l’hôpital s’éloigneront de ses pensées et des vôtres, et les
moments merveilleux de la convalescence
débuteront : promenades, visites pour les
plus grands, jeux pour les plus petits et surtout la chaleur de votre affection. Il se tissera
entre vous des liens indéfectibles et c’est au
bout de quelques semaines que vous reconduirez cet enfant à l’aéroport. Il sera heureux
de retourner chez lui, guéri et redevenu actif
mais un peu triste de vous quitter.

Bien sûr, des visites régulières de votre
part lui seront d’un extrême bénéfice car
il vous connait, vous reconnaîtra, sera
heureux et rassuré par votre présence.

Merci pour lui et pour tous les enfants du
monde qui, grâce à votre action, pourront
accéder à une vie meilleure ».

Professeur Francine LECA et Patrice ROYNETTE,
fondateurs de Mécénat Chirurgie Cardiaque

3

4

une grande famille

QUI SONT CES ENFANTS ?

Être famille d’accueil pour Mécénat Chirurgie Cardiaque,
c’est rejoindre une grande famille de cœur et donner de
son temps pour les enfants malades.

Les enfants que vous accueillerez sont issus de
pays défavorisés. Souffrants d’une malformation
cardiaque, ils ne peuvent pas être opérés dans leur
pays faute de moyens techniques et financiers.

L’urgence

Haïti, Nicaragua, Sénégal, Laos, Birmanie, Congo,
Bénin ... ces enfants viennent du monde entier et
sont handicapés par leur problème de cœur. Loin
de leur pays, ils auront besoin de tout votre amour et
de votre tendresse pour être rassurés au quotidien.

Chaque année, nous opérons toujours
plus d’enfants et les besoins de familles
d’accueil sont croissants. Sans vous, nous ne
pourrions accueillir ces enfants en France et
leur assurer une qualité de soin et de suivi.

L’envie
Avoir envie, c’est primordial pour être famille
d’accueil. Vous vivrez 24h/24 avec l’enfant,
lui apporterez du réconfort, l’accompagnerez
dans ses soins et sa convalescence. Un
engagement de tous les instants.

Le partage
Vivez une expérience humaine inoubliable,
un échange de cultures partagé avec votre
famille, petits-enfants, amis. Cette aventure
sera un moment important de votre vie !

5

rée et guérie !

Sadé, une petite béninoise opé

L’Association en chiffres

200
300
11
9

enfants accueillis chaque année
familles d’accueil en France
centres chirurgicaux partenaires
régions pour accueillir un enfant

Paris, Tours, Angers, Nantes, Bordeaux,
Toulouse, Marseille, Lyon, Strasbourg.
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Le Parcours d’un accueil
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2
Les médecins référents
diagnostiquent la pathologie
des enfants malades
dans les pays.

1

Les enfants sont pris en charge
depuis leur pays par Aviation
Sans Frontières pour le voyage.
Ils sont accueillis par leur famille
d’accueil à l’aéroport.

3
Après les examens médicaux, les
enfants sont soignés, hospitalisés
et opérés dans les meilleurs
délais.
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Après l’opération, les enfants
suivent leur convalescence dans
leur famille d’accueil. C’est une
nouvelle vie qui commence !
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Après quelques semaines dans sa
famille d’accueil, l’enfant retrouve
les siens avec un cœur tout neuf !
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QUE FAUT-IL ?

VOS QUESTIONS

Habiter à proximité d’un centre
chirurgical partenaire de l’Association
Disposer d’un véhicule
pour les trajets de l’enfant
Être disponible 8 semaines,
durée du séjour de l’enfant en France
Offrir amour et tendresse à un enfant
dont vous serez l’unique repère

Contactez notre équipe Familles-Enfants
Entretien avec nos équipes
Vous rejoignez la grande famille Mécénat !

Quelle est la durée du séjour ?
Une famille d’accueil s’engage pour 2 mois environ.
Un accueil peut varier selon la gravité de la cardiopathie
et de l’état général de l’enfant avant son retour chez lui.
Et si on ne parle pas leur langue ?
Souvent, les enfants ne parlent pas français, mais ils
développent avec leur famille d’accueil un mode de
communication et apprennent très vite.
Comment faire en cas de problème ?
À la moindre préoccupation, les équipes médicales et
l’Association sont là pour vous vous aider 24h/24 et 7j/7.
Y a-t-il une période pour les accueillir ?
C’est vous qui choisissez la période d’accueil en fonction
de vos disponibilités. Les enfants sont pris en charge
tout au long de l’année.
Les familles sont-elles rémunérées ?
L’accueil d’un enfant est une mission entièrement bénévole.
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REJOIGNEZ-NOUS !
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TÉMOIGNAGE
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Vous avez plus que jamais à cœur de passer à l’action ? Vous vous
sentez prêts à offrir une petite place dans votre vie et dans vos cœurs
pour ces enfants ? Rejoignez la « grande famille » de Mécénat Chirurgie
Cardiaque. Nous avons besoin de vous !

MES COORDONNÉES
Mme

M.

Nom : .................................................... Prénom : ................................
Adresse ..................................................................................................
.................................................................................................................
Code postal :
Mail :

Ville : ............................. Pays : .................
@

Kirk, petit haïtien de 2 ans opéré du cœur à Paris.

« Nous pensions donner,
nous avons reçu. »

N° de téléphone :
Je ne souhaite pas recevoir l’actualité de l’Association par mail.
Je souhaite recevoir des informations sur les legs et donations.

Renvoyez le formulaire rempli à l’adresse suivante :
Mécénat Chirurgie Cardiaque
Familles d’accueil
33, rue Saint-Augustin
75002 PARIS

Cécile, famille d’accueil en région parisienne
« Accueillir un enfant, c’est avant tout une belle histoire d’amour familiale. C’est un
petit nouveau qui vient s’immiscer dans le quotidien. Toute la famille s’implique dans
cet engagement solidaire. Ce qui m’étonne toujours, c’est la capacité des enfants à
s’adapter à ce nouvel environnement. Si loin de chez eux et de leur culture, ils arrivent
à prendre leurs marques et tout se passe bien. Il a fallu se comprendre patiemment,
tendrement, tous unis dans un seul but : son bien-être.
Son premier sourire après l’opération, puis son rire, sa joie de vivre, son appétit retrouvé,
quelle merveilleuse récompense ! C’est une nouvelle vie qui commence avec un cœur
tout neuf. Nous avons découvert la générosité autour de nous. Nous pensions donner,
nous avons reçu beaucoup ! »
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Il n’y a qu’un pas pour vous lancer

dans une grande aventure.
Devenez Famille d’Accueil !
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 (12 000 € pour soigner
un enfant). Hébergés dans des familles d'accueil bénévoles et
opérés dans onze hôpitaux en France (Angers, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse et Tours), plus
de 2 500 enfants ont été pris en charge depuis la création de
l'Association en 1996 par le Pr. Francine Leca et Patrice Roynette.

Votre contact : Émeline Meyohas
emeyohas@mecenat-cardiaque.org
www.mecenat-cardiaque.org
33, rue Saint Augustin - 75002 PARIS
Tél. +33 (0)1 49 24 90 29 - Fax. 01 42 73 08 26

