
#TAGTONCOEUR
Pour les enfants cardiaques !



Objectif : 
Fédérer le grand public sur la période du Tour de France autour d’une animation 
solidaire qui permettra de sauver 2 enfants cardiaques.

Mécanisme : 
1 cœur = 5€ pour Mécénat Chirurgie Cardiaque.
La participation est gratuite pour le public, c’est le Conseil Départemental qui 
transforme les cœurs en dons.

Fin de l’opération : le 8 septembre. 

Remise de chèque la veille à la Maison du Département en présence des 
ambassadeurs médiatiques de l’Association qui seront présents pour participer à 
L’Etape du Cœur.

#TAGTONCOEUR



2 moyens de collecter les cœurs : 

- En physique à la Maison du Département : 

Sur une bâche géante que le public peut taguer de cœurs et qui servira de 
photocall le jour de la remise de chèque le 7 septembre.

- Sur les réseaux sociaux via Instagram : 

En postant une photo de cœur sur son feed Instagram et en indiquant les 
mentions suivantes : 

#tagtoncoeur 
@mecenatcardiaque 
@ma_charente_maritime

#TAGTONCOEUR



LA CHARENTE MARITIME 
A DU C   EUR !

#tagtoncoeur

1 - Collecte de cœurs sur le photocall à la Maison du département



2 - Collecte de cœurs sur Instagram

1 - Poster une photo de cœur sur son 
feed Instagram

2- Indiquer le tag
#tagtoncoeur

3- Identifier
@mecenatcardiaque
@ma_charente_maritime



Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants
atteints de malformations cardiaques et venant de
pays défavorisés de se faire opérer en France
lorsque cela est impossible chez eux faute de
moyens techniques ou financiers.

Hébergés par des familles d'accueil bénévoles et
opérés dans neuf hôpitaux en France (coût moyen
d’une opération = 12 000€), près de 3500 enfants
ont déjà été pris en charge depuis la création de
l'Association en 1996.

ENSEMBLE SAUVONS DES       D’ENFANTS!

Clip de présentation : ici

Dans le monde, 1 enfant/100  naît avec une malformation cardiaque.

https://www.youtube.com/watch?v=GzfaTRCeE4c



