
Jeanine et Pierre TILINAT Famille d’accueil Mécénat Chirurgie Cardiaque 
  
 7 enfants accueillis depuis 2002 (2 Burundi, 2 Mali, 1Burkina-Fasso, 1 Sénégal, 1 Togo) ces 
différents  enfants avaient de 5 ans à 16 ans 
 
L’association est en recherche de familles d’accueil. 
 
Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants atteints de graves maladies cardiaques et venant de 
pays défavorisés de se faire opérer en France, lorsque c'est impossible chez eux faute de moyens 
techniques ou financiers. 

 
Hébergés durant leur séjour en France dans des familles d'accueil bénévoles, près de 1650 enfants ont 
ainsi été opérés grâce à l'association, depuis sa création par le Professeur Francine Leca en 1996. 

 
Une famille d’accueil s’engage pour environ  6 à 8 semaines, selon la gravité de la cardiopathie et de 
l'état général de l'enfant.  
 
Les enfants viennent d’Europe de l'Est, d'Afrique, du Sud-Est Asiatique et de tous les pays où ils ne 
peuvent être opérés sur place.  
 
Aujourd'hui, avec 10 000 € en moyenne, nous pouvons opérer un enfant, alors que le coût théorique du 
séjour d'un enfant est de 20.000 €. Ce budget très serré est atteint grâce au concours des bénévoles et 
des partenaires logistiques de l'Association : 
 
- Plus de 250 familles bénévoles accueillent les enfants pendant leur séjour en France. Elles permettent 
notamment de réduire au minimum la durée d'hospitalisation et assurent l'ensemble des frais liés à la vie 
quotidienne de l'enfant, pendant son séjour en France. 
 
- Les partenaires logistiques neutralisent les coûts de transport et concourent à une diminution sensible 
les coûts médicaux et de structure (Aviation Sans Frontières, Centre de convalescence du Château des 
Côtes aux Loges en Josas, …). 
 
Le coût de la prise en charge financière hospitalière des enfants est couvert par les dons des 
particuliers, les partenariats d’entreprises et les opérations organisées par l'Association. 
 
Familles d’accueil : 
Accepter que l’enfant accueilli soit la priorité de votre vie le temps de son accueil au sein de 
votre famille.  
 

Vous serez à ses côtés, depuis son accueil à l’aéroport, jusqu’à son départ guéri. Vous 
l'accompagnerez pendant sa période d'hospitalisation et sa convalescence. Vous serez le soutien 
de cet enfant pendant son séjour en France. L'affection et la tendresse que vous lui témoignerez 
l'aideront à retrouver confiance et joie de vivre. Lors d’un accueil, vous, famille bénévole êtes en 
contact permanent avec le siège de l’association. Les opérations ont lieu dans divers hôpitaux  et 
cliniques de la région parisienne. Sa convalescence s’effectue au Château des Côtes aux Loges 
en Josas 
 

•  Quelles sont les contraintes matérielles ?  
Il est préférable de disposer d'un véhicule.  

•  Comment fait-on en cas de problème ?  
A la moindre préoccupation, les équipes médicales et l’équipe Mécénat Chirurgie Cardiaque sont 
là pour vous rassurer et vous prêter main forte 24h/24h. 

•  Y a t-il une période pour les accueillir ?  
C'est vous qui choisissez la période d'accueil en fonction de vos disponibilités.  

 
 
Pour toute précision sur les conditions et les modalités pratiques, n'hésitez pas à contacter  
 
Equipe familles-enfants : mcc.enfantsdumonde@gmail.com  
Téléphone : 01 49 24 90 29. fax : 01 42 73 08 26 
 
Site Internet : http://www.mecenat-cardiaque.org 
 
 


