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1 . R A P P E L

Les maladies cardiovasculaires touchent tout le monde, même les personnes sans facteur

de risque.  Et pourtant, la recherche cardiovasculaire voit les financements des pouvoirs

publics baisser en permanence. C'est pourquoi la recherche cardiovasculaire a

continuellement besoin de soutien pour lever des fonds. 

Les maladies cardiovasculaires sont la 2ème cause de mortalité dans le monde.
 1ère cause de mortalité chez les femmes en France. 
+140.000 décès par an causés par les maladies cardiovasculaires
+40.000 morts subites par an
Les maladies cardio-neurovasculaires représentent 17,9 milliards € des dépenses
d’assurance maladie soit 10,7 % des dépenses totales. (source : CNAM)

QUELQUES CHIFFRES : 

https://www.coeur-recherche.fr/kit-communication-pour-l-appel-don-ifr0274


2 . L E S  O U T I L S  À  V O T R E  D I S P O S I T I O N

La Fondation :
La Fondation Cœur & Recherche créée en 2010 par la Société Française de Cardiologie,

permet de soutenir et de développer des projets de recherche cardiovasculaire originaux

et audacieux afin de participer activement à l’amélioration de la santé publique en France

et dans le monde. Sa construction et son expertise scientifique font d'elle l'acteur le plus

efficace pour déceler les meilleurs projets de recherche cardiovasculaire sur l'ensemble du

territoire français.

Notre fondation a déjà soutenu plus de 35 projets originaux et audacieux sur différentes

thématiques (cœur et la pollution, cœur et cancer, cœur des femmes, mort subite, …), et

mis en 10 ans plus de 3,8 millions d’euros de dotation pour la recherche cardiovasculaire.

AIDEZ-NOUS à faire appel à la générosité de votre réseau : communauté, cercle
d'amis, proches,  collaborateurs, partenaires, ... Il est primordial de soutenir la
recherche afin de pouvoir assurer l'amélioration de la santé publique dans le
domaine cardiovasculaire. 

Pour ce faire, un kit communication est mis à votre disposition afin de promouvoir notre

fondation et relayer notre appel aux dons. Ainsi vous participerez au développement de la

recherche. 

Affiches 

Afin de faire connaître au grand public la fondation Coeur et Recherche ainsi que les
maladies cardiovasculaires et la recherche, nous avons créé deux affiches que vous pouvez
mettre dans vos locaux (entreprise, cabinet, hôpital, ...) : 

- Une infographie sur les maladies cardiovasculaires et sur la fondation Coeur et
Recherche. 
-  Une affiche générale pour le don.

Le QRCode amène directement vers notre site web sur la page pour faire un don. 
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Visuels réseaux sociaux 

Un kit digital est également mis à votre disposition afin de pouvoir communiquer sur vos

propres réseaux sociaux : Instagram (format Square),Facebook, Twitter, Linkedin. 

N'hésitez pas à nous identifier sur vos posts ainsi qu'à partager le lien vers notre site web ou

vers notre page de dons. 

 >> Lien page don: https://www.coeur-recherche.fr/don-recherche-cardiovasculaire-
ifr3d1f
>> Lien site web: https://www.coeur-recherche.fr/

- Les stories: déclinées pour les entreprises ("nous") et pour les influenceurs. Ces stories

présentent notre Fondation ainsi que son but. Elles permettront de toucher votre

communauté et d'accéder directement à la page pour faire un don.

- Posts réseaux sociaux : déclinés en format "square" pour Instagram et en format

1200x630 pour les autres réseaux sociaux, ces posts sont des messages d'appel aux

dons. Vous pouvez également remettre le lien vers la page web pour effectuer un

don et nous identifier .

N'hésitez pas à reprendre notre présentation (cf. Rappel) pour votre description de

post. 

Nos comptes réseaux sociaux : 

     >Instagram : https://www.instagram.com/fondation_coeur_recherche/?hl=fr
     @fondation_coeur-recherche

     >Facebook : https://www.facebook.com/fondationcoeuretrecherche
     @Fondation Coeur et Recherche

    > LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/fondation-coeur-&-recherche
     @Fondation Coeur et Recherche

    >Twitter : https://twitter.com/coeur_recherche
     @coeur_recherche

Flyers

Nous vous avons également préparé des flyers que vous pouvez également disposer dans
vos locaux et distribuer autour de vous si vous le désirez : 

- Plaquette de don de la Fondation sur la mort subite du sportif. 
- Déclinaison de l'affiche générale de don en flyer avec le QR Code.
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Le mail ci-dessous est une proposition. 
Chaque  réseau  est  bien sur libre  de  l’utiliser  tel  quel  ou  de  l’adapter. Cependant, une
personnalisation reste conseillée.

Chers collaborateurs,

Aujourd'hui, nous nous engageons aux côtés de la Fondation Coeur et Recherche. 

Saviez-vous que les maladies cardiovasculaires touchaient énormément de monde ? Elles
sont la 2ème cause de mortalité dans le monde et la 1ère pour les femmes en France. 
De plus, elles peuvent toucher n'importe qui, que vous soyez sportif, que vous ayez des
facteurs de risque ou non. 

La recherche cardiovasculaire a continuellement besoin de développer ses financements
puisque ceux des pouvoirs publics baissent de plus en plus. Et pourtant, les maladies
cardio-neurovasculaires représentent 17,9 milliards € des dépenses d’assurance maladie
soit 10,7 % des dépenses totales. (source : CNAM)

C'est  pour toutes ces raisons que nous soutenons la Fondation Coeur et Recherche. 
Leur objectif: "mieux comprendre pour mieux soigner" et donc faire avancer la recherche
contre les maladies cardiovasculaires afin de faire reculer la mortalité causée par ces
dernières et améliorer la santé publique en France et dans le monde ! 
C’est un beau projet auquel nous voulons participer !
 
Pour information, la fondation reconnue d’utilité publique et  créée depuis 2010, a déjà
soutenu plus de 35 projets originaux et audacieux sur différentes thématiques (cœur et la
pollution, cœur et cancer, cœur des femmes, mort subite, …) que vous pourrez retrouver sur
leur site. 

C’est sur notre engagement à relayer ce message et ces outils que se joueront l’audience et 
l’impact de cette levée de fonds.

Les maladies cardiovasculaires, ça n'arrive pas qu'aux autres !

Nous comptons donc sur vous !
Par avance, un grand merci !

4 . M A I L  I N T E R N E  D E  M O B I L I S A T I O N



MERCI A VOUS ! 
 

Nous comptons sur vous pour partager auprès de votre réseau ces différents documents afin
que la fondation puisse lever des fonds et encourager la recherche. 

POUR INFORMATION : 

En soutenant la Fondation Coeur et Recherche, partenaire de la Société Française de
Cardiologie, vous bénéficiez : 

• d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66% du montant versé (dans la limite de 20% du
revenu imposable annuel) 

• d’une réduction d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) de 75% du montant versé (dans la
limite de 50 000€) 

• d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant versé (dans la limite de 5% du
chiffre d’affaires de l’entreprise)

N'hésitez pas à nous contacter en cas de question: 

Elisabeth RIBOUD, Déléguée générale de la Fondation 
>>elisabeth.riboud@coeur-recherche.fr

Eloïse THEO, chargée de communication 
>>eloise.theo@coeur-recherche.fr

https://www.coeur-recherche.fr/kit-communication-pour-l-appel-don-ifr0274

