Association Petit Cœur de Beurre

Rapport d’activité 2017

Petit Cœur de Beurre est une association de loi 1901 reconnue d’intérêt général venant en aide
aux enfants et adultes nés avec une cardiopathie congénitale. Créée en 2014 à l’initiative de
Jean-Charles et Gaëlle MARGUIN, l’association a pour vocation d’améliorer le quotidien des
patients ainsi que celui des familles en apportant un soutien à la recherche et aux structures
hospitalières.

1- Les opérations organisées par l’association
Tout au long de cette année 2017, l’association Petit Cœur de Beurre a mené à bien de
nombreux projets au sein des différents hôpitaux et CHU de France. Des patients aux familles,
en passant par le personnel soignant, Petit Cœur de Beurre s’est vu agir à de nombreuses
occasions pour le confort de toutes celles et ceux qui au quotidien œuvrent et luttent contre
la cardiopathie congénitale.

a) Evénements pour les enfants et leurs familles
 Goûter de Noël à Toulouse, Paris, Lyon, Brest…
 Pâques : Paris, Toulouse, Marseille, Strasbourg, Lyon…
 Galettes des rois : Paris, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon…
 Goûter au CHU de Caen et de Brest…
 Atelier massage pour bébés nés avec une cardiopathie congénitale à Courbevoie
 Pique–nique : Paris, Marseille, Caen, Toulouse, Lyon, Bordeaux…
 Atelier mensuel théâtre d'ombres et d'objets au sein du service de cardiologie pédiatrique de

l' Hôpital Necker-Enfants malades.
 Animation sur les tons de Noël au CHU de Reims
 Cours de babygym à Caen

 Fête des mères : Lille, Agen, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse…
 Sortie au zoo African Safari en Occitanie
 Journées rencontres entre parents et adultes porteurs d'une Cardiopathie
Congénitale.
 Soirée destinée aux familles d'enfants et adolescents porteurs de cardiopathies
congénitales
 Sortie Walibi à Agen
 Réunion d’information sur les cardiopathies congénitales à Rodez à destination des
familles et du personnel soignant

b) Actions au sein des hôpitaux :
Dans chaque service de chirurgie cardiologique, des livres « Poussinou s’en est allée »,
des tétines, des kits d’empreintes, des doudous Kaloo, des diplômes du courage, des
stylos lampe torche pour le personnel, des baby-phones… ont été distribués en 2017.
 Distributions de matériel pour les carnets de vie, linge blanc à destination de la
chambre mortuaire, doudous, tétines, kits d’empreintes, équipements hôteliers dédié
à la salle des parents à l’hôpital Necker-Enfants malades
 Financement de l’atelier « Le Louvre en Peinture » au service de cardiopédiatrie de
l’hôpital Necker
 Livraison d’un micro-onde à Caen pour les familles
 Distributions de tétines, biberons, babyphones, mobiles musicaux dans les services de
réanimation pédiatrique et d’hospitalisation de cardiopédiatrie du CHU de Toulouse
 Distribution d’une chauffeuse pour les accompagnants, d’un pied mobile et d’un bras
articulé pour tablettes au sein de l’hôpital Louis Pradel Bron (Lyon)
 Livraison de matériel de puériculture (mobiles, hochets, poussette canne, transats…) à
Montpellier CHU Arnaud de Villeneuve
 Livraison de tétines et de 25 gigoteuses de notre partenaire Kaloo au CHU de Nantes
 Livraison de 60 cadeaux offerts pour l'occasion par l'enseigne Mattel distribués lors
des dans le service de cardiologie pédiatrique et congénitale du CH de Limoges.
 Distributions de 2 cocoonababy au service de cardiologie pédiatrique de Marseille
 Financement du mobilier ( coin lecture/Bancs et jouets muraux en bois)dédié à la
salle d attente/salle de jeu dans le service de cardiologie pédiatrique de HautLevêque, distribution de liniment oléocalcaire et de crème Cicalfat.
 Distribution au Chu de Dijon du matériel pour le service de cardiopédiatrie (livres,
jouets, cocoonababy, pèse bébés, stylos lampe torche, ).
 Décoration sur le thème de Noel des services de cardiopédiatrie des hôpitaux d’Agen,
Toulouse, Nantes et Lille.

c) Initiatives pour le personnel
 Organisation d’un buffet destiné au personnel médical

En vue de la journée de sensibilisation aux cardiopathies congénitales, un buffet a été installé
au sein du CHU de Lyon afin de remercier le personnel soignant pour le travail effectué au sein
du service de cardiopathies congénitales.
 Du matériel pour le personnel

Nos bénévoles ont également livré et monté des meubles destinés à la salle de repos du
personnel soignant du service de réanimation cardio-pédiatrique de l’Hôpital Necker- Enfants
malades. Des stylos lampe torches sont également distribués tout au long de l’année
 Atelier bien-être à l’hôpital
Petit Cœur de Beurre était présent à l'Hôpital Louis Pradel - HCL de Bron à Lyon, pour la mise
en oeuvre du projet « Bien-être à l'Hôpital » proposé à l'équipe paramédicale et médicale du
service de cardiopathies congénitales de l'enfant et de l'adulte.

d) Collectes de fonds
 Course des Héros à Paris et Lyon
 Diner des Partenaires occitans





Opération Microdon : Paris, Bordeaux, Courbevoie
Dîner de Gala en faveur de l’ARCFA
Générations Cœurs Solidaires à Perpignan
Vente solidaire au sein d’Airbus

 Marché de Noël à Penne d'Agenais en Lot et Garonne
 Présence au marché des créateurs de Villé en Alsace
 Présence au Marché de Noël à Albé
 Marché de Noel de Saint Médard en Jalles
 Ventes de produits dans la boutique solidaire (site internet)
 Loto Petit Cœur de Beurre à Villeneuve-sur-Lot
 Vente de miel au profit de l’association au sein Gecina à Colombes
 Ventes de denrées alimentaires chez Auchan
 Ventes de produits Kaloo et Kidigreen au sein du CE d’Airbus
 Participation aux journées « Parlons Cœur » des agences BNP de Lyon, Limoges et
Agen
 Course « Corrida Pédestre » de Toulouse

2- Rencontres Petit Cœur de Beurre
 Présence sur le Festival 10 sur 10 à Perpignan.
 Présence à la Matinale de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France
 Présence à la Filière Cardiogen
 Présence au 38e séminaire de cardiologie Congénitale et pédiatrique FCPC
 Présence aux Parcours du Coeur de Jarny

 Rendez-vous à l’Assemblée Nationale pour porter les sujets de la Cardiopathie
Congénitale
 Stand Petit Cœur de Beurre en compagnie de la marraine Natasha St-Pier lors de la
semaine Acadienne
 Présence Petit Cœur de Beurre à la 4ème journée d'information sur les cardiopathies
congénitales Patients à Toulouse.
 Rencontres franco multidisciplinaires des cardiopathies congénitales à Arcachon
 Présence au Forum des associations Vitaville de la Ville de Courbevoie.
 Présence à la 6e réunion des implanteurs de valve Meldoy par Medtronic France à
Bordeaux
 Organisation du séminaire de formations des correspondantes Petit Cœur de Beurre à
Paris
 Rencontre avec les Les Blouses Roses des Yvelines
 Intervention lors du "HR Path Days" sur les nouvelles formes de mécénat
 Participation au Cross des Conquérents à Caen
 Stand Petit Cœur de Beurre lors des Journées Portes Ouvertes dans ses hôpitaux de
l’AP-HP
 Stand lors du Trail de l'Auvignon
 Conférence : "Quel avenir pour nos enfants ?" salle de réunion Harry Cow à Toulouse
 Présence de Petit Coeur de Beurre au 50ème Tour du Limousin à Panazol.
 Participation à la rencontre Association / Hôpital européen Georges-Pompidou HEGP
AP-HP
 Sensibilisation aux cardiopathie congénitale lors du Triathlon Nature de Langres aux
cardiopathies congénitales.
 Présence lors des rencontres cardiopédiatriques francophones « RFMMC » à
Arcachon

3- Initiatives extérieures
 Reversement des bénéfices de brocantes à Petit Coeur des Beurre
 Vente de produits solidaires par le club de fitness L Form à Lyon
 Versement de bénéfices lors du Salon des Vins et des Saveurs
 Remise d'un chèque de 500€ par Inner Wheel
 Opération 1 euro / galette par la Maison Drap à Lyon
 Opération 1 euro/ bouquet par Les Compagnons des Saisons à Wambrechies

 Opération 1 euro/ km de course à pied par INEAT.
 Le club ASPTT Limoges (Hockey sur Glace) / Les Taureaux de Feu s'est associé à leur
club de supporters/ Slapy Ice afin d’offrir des peluches à Petit Cœur de Beurre
 Traversée de la Manche à la nage avec bénéfices pour Petit Cœur de Beurre
 Représentation de Petit Cœur de Beurre aux 24 heures TT
 Organisation de deux stages de Fitness au profit de Petit Coeur de Beurre
 Représentation de musicale «Le Petit Prince » par l’association L’enfant des étoiles au
profit de Petit Cœur de Beurre
 Trail Nature Entre Save et Galop







Exposition Chevalet roburiens de PCB à Rouvre en Plaine
Shooting photos lors d’Halloween
Soutien du Lions Club de Caen
Concert au sein de l'église de Niedernai
Organisation de stages kravmaga
Organisation d’une journée solidaire à Walibi pour 5 associations dont Petit Coeur de
Beurre par Pévifrance ainsi qu’une remise d’un chèque par la fondation
 Organisation par AIR e-GO de la Semaine du Goût et en partenariat avec la mairie de
la Ville de Suresnes, reversement de 1€ sur chaque menu
 Don de la banque populaire
 Vente de cœurs en mousse par les élèves de Ste Marie la Mer, St Hippolyte et
Villelongue de la Salanque lors du Challenge du Cœur dans les Pyrénées Orientales.
 L’arrondi solidaire par HR Path
 Vente de bougies, parfums, décorations d'intérieur PartyLite..
 Dotations en bouteilles d'hélium et en figurines Le Petit Prince par La Grande Récré
pour l’enfance en Occitanie
 Remise d’un don du ROTARY CLUB DE LANGRES
 Concert de l'ensemble vocal féminin d" les Voy'elles " à l'église de Stutzheim





Soirée paëlla en Ariège
Bons cadeaux et bijoux offerts par Saby nails
Match de la saison de basket de Toulouse.
Remise d’un chèque lors de la soirée organisée par le Rotary Club Paris La Defense
Courbevoie
 Soutien du BDE de l' Institution Jean-Paul II.
 Soutien de l'escadron départemental de sécurité routière du Calvados
 Participation de Petit Coeur de Beurre à l’édition des Angels Music Awards à
l'Olympia
 Ventes de doudous et de snoods par Huberlulu

4- Financement de la recherche par Petit Cœur de Beurre :
 Remise d’un chèque de 6 000 euros à la Filiale de Cardiologie Pédiatrique et
Congénitale.
 Remise d’un chèque de 23 118 euros lors de la collecte Course des Héros à l ARCFA
 Remise d’un chèque de 23 000 euros lors du Dîner de Gala à l’ARCFA

5- Courses solidaires
 Marathon de la Rochelle
 Marathon de Toulouse
 Course des héros de Lyon et Paris
 La Course du Souffle
 L'Odysséa
 La SoMAD
 LA FRAPPADINGUE
 les 10kms de l'étang du stock à Langatte
 Corrida Pédestre de Toulouse
 Semi Marathon de Blagnac
 Trail des gendarmes et des voleurs de temps
 Corrida de Noël,
 Marathon de l’Ekiden Aveyron





Course La Black Rocks
Running Colore de Varilhes
Trail de Luchon
Trail Entre Save et Galop

6- Partenariats
Cette année, de nouvelles entreprises et associations ont fait le choix de s’associer à la cause
des cardiopathies congénitale. Parmi celles-ci nous pouvons compter :
 Marie (Marie Savart illustrations) et Clarisse (Mon petit Léon)
 Kaloo
 Kidigreen
 Orchestra
 Philips Avent
 l'association Les Liens du Coeur
 le Flower's café
 Au Poussin Bleu père et fils
 Zoé Confetti
 Carrefour
 Juliette Moreau de la Compagnie Pop
 Mouffetard Théâtre des arts de la marionnette
 Mattel
 A la Mère de Famille
 La grande récré pour l’enfance
 Le Moulin des Pierres
 MAM France
 Miss Couettes
 Smartphoto FR
 Cabinet Bien Etre Au Naturel - Elodie Poudroux
 Luc et Léa
 Niagara Beauté
 MAM France
 Lafitau
 Eau Thermale Avène
 Entreprise PO
 Acantys
 Auchan
 Bambinou
 Papeterie LBC
 Prévifrance

 Airbus
 GBMP
 Colomiers Rugby
 Pâtisserie St Cirq
 Raoul Drap
 Acer
 La Table Ronde
 Orchestra
 BNP Paribas
 Fondation Groupama

7- Fonctionnement de l’association
Depuis sa création il y a maintenant trois ans, Petit Cœur de Beurre ne cesse de voir le
nombre de ses membres évoluer. Aujourd’hui l’association c’est :
 17 membres au sein du conseil d’administration
 40 correspondants
 350 adhérents
 3 membres du bureau
 2 salariés à temps plein
 1 argus

8- Communication
Afin de suivre au plus près nos actions, vous pouvez retrouver l’association Petit Cœur de
Beurre sur :
 Internet
Un site internet mis en ligne où vous pouvez retrouver l’agenda de nos futurs
événements, notre blog mais aussi la boutique solidaire Petit Cœur de Beurre
 Instagram
Notre compte regroupe actuellement plus de 350 abonnés ainsi que les photos des
événements
 Facebook

Un compte actif où vous retrouverez des publications quotidiennes sur les diverses
interventions de l’association au sein des hôpitaux et CHU.
 Twitter
Un compte de 220 abonnés à ce jour où paraissent également nos publications
quotidiennes en faveur de la lutte contre la cardiopathie congénitale

