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CANNES A COEUR OUVERT
A l'occasion du 65e Festival de Cannes, THE HEART FUND présente son action humanitaire en Haïti :
Opération à coeur ouvert.
La situation sanitaire en Haïti est catastrophique, il n'existe à ce jour aucune possibilité pour un enfant
malade du coeur d'être sauvé. L’acteur hollywoodien Jimmy Jean Louis et le chirurgien cardiaque Dr David
Luu, fondateur de The Heart Fund s’unissent en Haïti pour permettre aux enfants atteints de maladies
cardiaques d'être opérés du coeur.
À l'occasion du 65e Festival de Cannes, The Heart Fund, avec le soutien du service culturel de l'ambassade
d'Haïti en France, présentera un court métrage réalisé par Arnaud Lemaire et Rachid Dhibou sur la
situation sanitaire en Haïti afin de récolter des fonds pour financer l’opération de 15 enfants malades du
coeur en octobre 2012.
Une conférence de presse sera organisée le samedi 19 mai 2012 sur la Terrasse du Nikki Beach - située
sur le toît du JW Marriott Cannes en présence de son Heart Ambassador, Jimmy Jean Louis, avec le
témoignage du supermodel, Inna Zobova, opérée du coeur, devenue l’égérie de Wonderbra.
La vente aux enchėres d'une oeuvre du photographe New-yorkais Kristian Schmitz aura lieu durant la
soirée du 19 mai 2012 au Bar Restaurant le Cosy Box où sont actuellement exposées les oeuvres du
guitariste des Rolling Stones, Ronny Woods, et de Retna.
L’Ambassadeur du Coeur, Jimmy Jean Louis.
Jimmy Jean Louis, acteur hollywoodien d'origine haïtienne, fondateur de Hollywood Unites for Haiti (2008),
ayant souvent joué le rôle d'un héros, dans le rôle principal de «Toussaint l'Ouverture» ou celui de
«l’Haïtien» dans la série «Heroes», il a su adapter son rôle à la vraie vie pour s'investir dans un projet au
grand coeur. En devenant l'Ambassadeur du Coeur de The Heart Fund en Haïti, il s'est engagé à lutter
contre les maladies cardiaques en soutenant les actions du Dr David Luu dans la prise en charge des
enfants atteints de malformations cardiaques nécessitant une opération à coeur ouvert pour continuer à
vivre normalement.
Arrivé en Haïti le 19 avril 2012, en partenariat avec Air Caraibes, The Heart Fund travaille avec le cabinet du
Président, le Ministère de la Santé et l’Ambassade de France pour mettre en place des actions concrètes et
durables afin de permettre le développement du systeme sanitaire en faveur de la population haïtienne, en
collaboration avec les autorités et organisations locales.
Dr David Luu, chirurgien cardiaque philanthrope : « Haïti a été frappé par un séisme aux conséquences
sans précédent, cependant il existe un fléau dont on ne parle pas mais qui tue dans le monde une personne
toutes les 2 secondes : les maladies cardio-vasculaires, première cause de mortalité au monde. En Haïti, 1
enfant sur 100 naît avec une maladie du coeur. La santé d’un enfant ne doit pas dépendre de l’endroit où il
naît.»
À propos de The Heart Fund : Fonds de dotations créé par le docteur David Luu, chirurgien cardiaque
pédiatrique à l'Hôpital Necker, philanthrope engagé dans l'humanitaire depuis 2001. Sa mission est de lutter
contre les maladies cardio-vasculaires dans le monde grâce à un programme durable en respect avec les
populations locales : opérations chirurgicales pédiatriques, formation médicale, prévention sanitaire et
construction de centres pour les maladies cardiaques en Haïti en partenariat avec Jimmy Jean Louis
(Hollywood Unites For Haïti) et en Côte d'Ivoire avec Didier Drogba (Fondation Didier Drogba). The Heart
Fund et l’action du Dr David Luu sont soutenus notamment par Nikki Beach et depuis 10 ans par des
personnalités internationales telles que les supermodels Inna Zobova, égérie de Wonderbra et Martha
Streck, Victoria's Secret, les actrices Gabriella Wright et Tichina Arnold. 100% des donations vont
directement aux actions philantropique et aux programmes sur le terrain.
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