
UN PETIT
CŒUR MALADE

L’enfant  respire mal, transpire,
ne grossit pas

DÉPISTAGE LOCAL
Les parents se rendent chez le médecin

EXPERTISE LOCALE
Le médecin oriente la famille

 vers un cardiologue de la capitale
 (en moyenne 4 à 5h de bus) 

MÉCÉNAT
À LA RESCOUSSE

Après examen, le cardiologue local sollicite Mécénat qui, dans un délai de 2 mois environ, 
étudie le dossier et adresse l’accord de prise en charge au pays.

DES PAPIERS
POUR LA VIE 

Pendant ce temps, Mécénat
est en relation directe 

avec l’Ambassade
pour faciliter la venue des enfants 

et organise le parcours médical
(famille d’accueil, 

convoyage, séjour hospitalier).

COOPÉRATION
INTERNATIONALE

La famille d’accueil va chercher l’enfant à l’aéroport. 
Les jours suivants, ils consulteront médecin, 

dentiste et cardiologue 

LE PARCOURS
PRÉOPÉRATOIRE

Convalescence dans la famille d’accueil.
4 consultations médicales seront assurées

Dernière consultation postopératoire
et retour de l’enfant dans
sa famille, accompagné

d’un convoyeur ASF
LA CONVALESCENCE

GUÉRI 
POUR LA VIE

L’ENFANT RENTRE
CHEZ LUI ET SERA

SUIVI À VIE

L’OPÉRATION
La famille d’accueil accompagne l’enfant

le jour de l’opération et est présente
pendant les jours de réanimation, Mécénat

donne des informations permanentes
                à la famille et au médecin

                          de l’enfant

VENIR
EN FRANCE

Le billet d’avion est à la charge
de la famille s’ils le peuvent
bien sûr. Mécénat prend le 

relais pour les plus
déshérités.

LE GRAND DÉPART

L’enfant est vu 2 jours avant son 
départ par le médecin d’Air France

qui validera son voyage 
en toute sécurité.

12 ÉTAPES
POUR SAUVER UNE VIE

210 JOURS

7 MOIS

Les parents doivent alors déclarer leur enfant et faire
une demande de passeport, puis de visa.

C’est un parcours du combattant pour beaucoup
de parents n’habitant pas la capitale.
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