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Madame, Monsieur,         Clisson, le 20 mars  2018 
 
Cette année l’UGSEL et l’école  propose à vos enfants de soutenir Mécénat Chirurgie Cardiaque lors 
de leur semaine sportive du 9 au 13 avril 2018. 
 
Depuis 21 ans, Mécénat Chirurgie Cardiaque opère en France des enfants malades du cœur vivant 
dans des pays où les interventions chirurgicales nécessaires pour les sauver sont impossibles faute 
de moyens techniques ou financiers.                             Aujourd’hui 3 000 enfants ont pu être sauvés !  
 
3 000 enfants sauvés c’est autant de très belles histoires, de familles soulagées de voir rentrer leurs 
enfants guéris, de familles heureuses d’avoir accueilli ces petits en France. 
 

Une famille d’accueil va présenter l’Association à vos enfants le mardi 27 
mars dans l’après-midi à l’école Sainte Famille et leur proposer de 
participer à un bel élan de solidarité : celui de financer l’opération d’Ange, 

petite ivoirienne de 4 ans qui souffre d’une grave malformation cardiaque. Elle arrivera le 13 avril à 
Nantes pour se faire opérer quelques jours plus tard. Pendant 2 mois, elle vivra chez sa famille 
d’accueil qui s’occupera d’elle bénévolement. C’est en pleine forme qu’elle repartira 2 mois plus 
tard. 
 

Nous invitons les enfants de primaire à participer au bol de riz de l’école 
le vendredi 30 mars pour récolter des fonds  

et aider à l’opération de Ange. 
 

Si vous souhaitez en maternelle participer et en primaire aller encore plus loin et 
prolonger l’action, votre enfant peut recevoir un carnet de soutien, il aura 15 jours pour 

trouver des donateurs qui vont récompenser l’effort physique qu’il fera lors de la semaine sportive 
où il va faire travailler son cœur pour celui d’Ange! 
Ce sont 1 500 élèves du secteur Clisson-Vignoble  qui vont se mobiliser pour financer les 12 000€ de 
l’opération d’Ange ! 
Seuls, nous ne pouvons rien faire… mais tous ensemble nous pouvons déplacer des montagnes et 
sauver la vie d’enfants atteints de malformations cardiaques. 
Un grand merci pour votre soutien, celui de vos enfants, et pour l’engagement de l’UGSEL44 ! 
D’avance merci NE OPT 
Nous vous invitons à découvrir notre Association en consultant notre site internet : www.mecenat-
cardiaque.org afin de pouvoir échanger avec votre enfant. 
 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre aide et celui de votre enfant. 
« Ayons du cœur pour qu’ils en aient un » 

Pour l’équipe enseignante,  
Guillaume Dessein  

http://www.mecenat-cardiaque.org/
http://www.mecenat-cardiaque.org/
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COUPON REPONSE A REDONNER POUR LE VENDREDI 23 MARS 
 
 
Nom  de l’enfant  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  classe _ _ _ _ _  
 
 

- Participe au bol de riz le vendredi 30 mars 2018 (élèves du primaire uniquement)  
 
 

- Ne participe pas au bol de riz 
 
 

- Souhaite obtenir un carnet de soutien   (élèves primaire et maternelle)  
(Un reçu fiscal sera délivré à chaque donateur) 
 
Signature des parents   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


