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Cabinet Bedin Immobilier engagé auprès de
Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde

D

epuis 2004, le Cabinet Bedin est engagé auprès de Mécénat
Chirurgie Cardiaque. L’entreprise soutient une véritable action
collective qui intègre l’ensemble des collaborateurs. En effet, à chaque
acte de vente notarié, une certaine somme est reversée à l’association.
Ce geste répété a permis de récolter en un an les fonds nécessaires
pour sauver Nancy petite fille venant du Rwanda, âgée d’à peine 3ans.
Accueillie à Bordeaux, elle a ainsi pu être opérée du cœur en mars
dernier, par le Docteur François Roubertie au CHU de Bordeaux.
Grâce à une famille
d’accueil bénévole de
l’association, elle a pu
être logée pendant
8 semaines. Ils l’ont
accompagnée tout au
long de son parcours
vers la guérison,
jusqu’à la porte de l’embarquement pour prendre l’avion. Elle est
aujourd’hui auprès des siens en pleine forme. Offrir une nouvelle
chance de vivre normalement leur enfance et de grandir en bonne
santé, reste la première motivation qui pousse les co-directrices
Madame Yvette Bedin et Julie Bedin-Pouquet comme l’ensemble des
collaborateurs, à s’engager autant que possible auprès de Mécénat
Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde.
Le 16 juin dernier, le Cabinet Bedin Immobilier a célébré son 40ème
anniversaire au Château Laffite Laguens à Yvrac. Lors de cette soirée,
Madame Bedin et Julie Bedin Pouquet ont pu mettre à l’honneur

26

Mécénat Chirurgie Cardiaque avec
la présence de la fondatrice, le
Professeur Francine Leca*.
Etaient également présents lors
de ce dîner, la famille d’accueil de
Nancy, ainsi que Monsieur Seguin
Président du Medef Gironde et son
épouse, bénévoles eux aussi, de
l’association. Sans oublier celle qui
orchestre avec brio l’ensemble de
la chaîne humaine au niveau local,
la chaleureuse Françoise Issartier,
référente de l’antenne Bordelaise
de l’association.
Cette année Madame Yvette Bedin et Madame Julie Bedin-Pouquet,
souhaitent dans la mesure du possible, pouvoir participer à l’opération
de deux enfants.

A PROPOS DE MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE

Créée en 1996 par le Professeur Francine Leca* et son filleul
Patrice Roynette, l'association se mobilise en faveur d'enfants
défavorisés atteints de malformations du cœur, afin qu'ils
puissent être opérés en France lorsque ceci est impossible
dans leur pays.
* Première femme agrégée de chirurgie cardiaque en France et la première également
à avoir pris la responsabilité d'un grand service hospitalier
Site internet de Mécénat Chirurgie Cardiaque : http://www.mecenat-cardiaque.org

