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En direct sur les réseaux sociaux, l’histoire du petit Jonas, enfant cardiaque de La Chaîne de l’Espoir. 
 
Partagez l’expérience inédite des amis de La Chaîne de l’Espoir en suivant le parcours d’un enfant 
cardiaque du Congo en temps réel et en vidéo. 
 

Jonas, 6 ans, souffre d’une maladie cardiaque congénitale qui ne peut être prise en charge dans son pays. Après 
examen de son dossier médical, La Chaîne de l’Espoir décide de le faire venir en France. Il sera accueilli par une 
famille d’accueil bénévole et opéré à l’hôpital Necker- Enfants Malades de Paris. 
 

En France, la maladie de Jonas, une atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire (APSO), aurait 
été reperée dans les premiers mois de la grossesse; l’enfant aurait été opéré quelques jours après sa naissance. 
Les enfants souffrant d’APSO qui ne sont pas opérés vivent en moyenne un an. L’opération de Jonas est grave 
et compliquée: il s’agit d’un cas d’urgence.  
 

Pendant plusieurs semaines, Frédéric Perrin, réalisateur bénévole, va suivre  en temps réél le parcours de Jonas 
au gré des étapes importantes de son séjour: de son arrivée à son opération, de sa vie quotidienne dans sa 
famille d’accueil et sa convalescence à son retour au Congo. Son objectif: réaliser le film du parcours de 
Jonas en collaboration avec les internautes. 
 

Le principe: régulièrement, de courtes séquences seront postées sur les différents réseaux sociaux de La 
Chaîne de l’Espoir. Au fil des mises en ligne, les internautes seront invités à participer à la réalisation du film en 
choisissant parmi plusieurs options les prochaines séquences qu’ils souhaiteraient voir dans le film. Ils pourront 
également poser des questions aux différents protagonistes. Les internautes seront enfin invités à partager des 
vidéos de soutien qui seront intégrées au film.  
 

La Chaîne de l’Espoir investit les réseaux sociaux depuis plusieurs années dans le but de sensibiliser les 
internautes à ses actions. Sa présence y est assurée avec des chaines photos et vidéos : Flickr, Instagram, 
Youtube, Dailymotion, Telly et auprès des communautés les plus actives Facebook, Twitter, Google+. 
 

Découvrez dès maintenant la première vidéo sur le blog de La Chaîne de l’Espoir: 
http://chainedelespoir.typepad.com/,  
Twitter:  #aucoeurdeJonas  et sur Facebook:  www.facebook.com/chainedelespoir  
 

A PROPOS DE  

La Chaîne de l’Espoir : Forte de vingt-cinq années d’expérience, La Chaîne de l’Espoir est un réseau d’excellence et  d’expertise 

médico-chirurgicales engagé dans l’accès aux soins des enfants les plus pauvres de pays ne disposant pas de moyens techniques et 

humains pour les soigner. www.chainedelespoir.org 
CONTACTS 

• La Chaîne de l’Espoir :  Christine Couton, 01 44 12 66 73, ccouton@chainedelespoir.org  
Sabrina Haddadi,  Communication digitale,  01 44 12 66 95,  shaddadi@chainedelespoir.org 

• Image Sept : Albane de La Tour, 01 53 70 74 84, adelatour@image7.fr 
           Laurence Heilbronn, 01 53 70 74 84 , lheilbronn@image7.com 
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