
Projet solidaire depuis 2015 à Notre Dame de Sion Evry : 

récolter des fonds pour l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque  
 
Mécénat Chirurgie Cardiaque est une association qui permet à des enfants, souffrant de malformations 
cardiaques, de venir en France et d'être opérés lorsqu'ils ne peuvent pas être soignés dans leur pays d'origine 
par manque de moyens financiers et techniques. 
Les enfants vont ensuite dans des familles d'accueil bénévoles pour une durée de huit semaines, période de 
surveillance nécessaire dans le parcours vers la guérison. 

TOUS SOLIDAIRES POUR SAUVER LA VIE D’UN ENFANT ! 

Les frais d’hospitalisation pour sauver la vie d’un enfant s’élèvent en moyenne à 12 000 euros. De nombreux 
acteurs se mobilisent : des chirurgiens, des familles d’accueil, divers sponsors et des écoles comme la nôtre. 

 

Trois classes participent activement au projet, deux classes de 6ème et une classe de seconde. 
Au début de l’année ils rencontrent une famille d’accueil qui vient leur présenter l’association et 
l’importance de leur rôle dans cette grande chaine de solidarité. 
 
Les élèves, en parfaits ambassadeurs de l’association, font pour chaque action des campagnes d’affichage 
dans l’école, afin de fédérer un maximum de personnes autour de leur projet solidaire. 
 

 
 

POUR RECOLTER DES FONDS  
LES ELEVES ORGANISENT DIFFERENTES ACTIONS TOUT AU LONG DE L’ANNEE : 

 
1) Une grande collecte de stylos usagés est organisée dans l'ensemble de l'établissement. 

Il est demandé à chaque élève de jeter ses stylos usagés dans des cartons spécifiques installés sur chaque 
niveau et dans les CDI. Les parents peuvent s'associer à cette collecte en récupérant chez eux ou à leur 
travail un maximum de stylos. Les instruments d'écriture ainsi récoltés vont ensuite être recyclés en objets 
de bureautique ou en bacs de jardin par exemple. C'est l'entreprise BIC qui s'occupe du transport et du 
recyclage, par le biais d'un organisme spécialisé Terracycle : https://www.terracycle.fr  
Ensuite Terracycle verse une partie des bénéfices réalisés à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. 
 

https://www.terracycle.fr/


2) Différentes ventes caritatives sont proposées aux familles et aux élèves. 
Les élèves du projet  vendent des chocolats pour Noël ou Pâques, ou encore des gels hydroalcoliques 
parfumés. Ils vendent également des parts de gâteaux maison aux récréations. 

 

3) Les élèves tiennent un stand au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque au marché de Noël de Notre  
Dame de Sion en décembre et à la fête de l’école fin mai 

Ils y vendent différents objets à l'effigie de Mécénat Chirurgie Cardiaque qui font de parfaits cadeaux à 
offrir pour comme des porte-clés, des montres, des lacets du cœur, des savons, des bougies … 
Ils y organisent des jeux où il faut miser pour gagner ou encore des ventes de livres d’occasion. Toutes les 
initiatives sont mises à l’honneur. 
Ce sont des moments importants auquel participe chaque élève du projet, en se faisant porte-parole de 
l’association, et en expliquant à chaque visiteur l’importance de s’engager dans une action au service des 
autres. 
 

4) Les élèves suivent les exploits d’une grande ambassadrice de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque,  
Samantha Davies sur son voilier Initiatives-Cœur : 
Chaque année une grande course à la voile est organisée (Route du Rhum, Vendée Globe, Transat Jaques 
Vabre) et Samantha Davies y participe aux couleurs de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Grâce à sa notoriété 
et sa grande générosité, elle permet de récolter de grosses sommes d’argent pour l’association à chaque 
course, et ainsi de sauver de nombreux enfants malades du cœur. En classe, les élèves suivent la course, 
des kits leurs sont distribués (carte, maquette du bateau, fichier pédagogique à exploiter dans toutes les 
matières). 
Les élèves font ensuite un voyage au printemps en Bretagne pour aller à la rencontre de Samantha Davies 
et son bateau. C’est un moment fort que les enfants sont fiers d’avoir vécu. 
 

   
  

5) La course du cœur et la visite d’un enfant guéri : 
En fin d’année, l’école organise la course du cœur. Chaque élève doit trouver des parrains pour 
l’encourager à participer à cette course, en lui donnant une somme d’argent (qui sera déclarée comme 
un don à l’association donc déductible des impôts à 75%). C’est l’occasion d’une grande fête, et nous y 
invitons une famille d’accueil avec un enfant guéri par Mécénat Chirurgie Cardiaque, un enfant qui 
partage toute la journée avec les élèves, un enfant heureux de pouvoir enfin courir comme les autres 
enfants grâce à son cœur tout neuf. C’est une journée très riche en émotion pour les élèves comme pour 
les encadrants. 

   
Pour soutenir directement Mécénat Chirurgie Cardiaque : https://www.mecenat-cardiaque.org 

http://www.mecenat-cardiaque.org/

