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Les accueils se suivent mais ne se ressemblent pas ; si nous avons eu de grands moments de bonheur, nous
avons malheureusement aussi dû affronter ces dernières semaines de lourdes épreuves. Au bout du compte,
ce deuxième semestre nous a permis d’accueillir sept nouveaux enfants qui sont repartis chez eux guéris, ce
qui porte notre total de l’année à seize. En parallèle, la chaîne de solidarité que nous avons construite cette
première année se renforce, nos correspondants et partenaires sont toujours prêts à agir, et notre équipe
s’étoffe. C’est pourquoi, malgré les difficultés, nous sommes confiants pour l’avenir.

DE NOUVEAUX ENFANTS ACCUEILLIS
Jean Rufin, petit malgache de 8 ans et demi, est un vrai coquin : espiègle, mais
gentil. A son arrivée, fin septembre, il connaissait seulement deux mots de
français, essentiels pour lui : « saucisse » et « télé » ! En effet, manger est pour
lui un vrai plaisir. Ruffin a de grandes capacités d’adaptation… mais pas pour la
douche, qu’il déteste. Chez Brigitte, qui l’accueillait à Nice, il a découvert les jeux
de construction, et il est devenu « accro » à certains dessins animés. Atteint
d’une maladie cardiaque opérable sans ouvrir son petit thorax, il a été rapidement
guéri au Centre Cardio Thoracique, et c’est un petit garçon vif et tonique qui est
retourné vers ses parents après un mois de séjour.

Jean Rufin le coquin


Youssouf, trois ans et demi, est arrivé du Mali très intimidé. Mais il s’est
toujours comporté en petit homme, y compris à l’aéroport, où il a tenu à pousser
tout seul sa valise à roulettes. Non mais ! Très compréhensive, Marie-Claude, qui
l’accueillait à Antibes, a su respecter son petit caractère et le mettre en
confiance. Au fil du temps, Youssouf, qui se fait appeler Papi, est devenu gai,
doux et affectueux.

Youssouf dit Papi

Pourtant, son aventure en cardiologie n’a pas été simple : deux interventions ont
été nécessaires, à quelques jours d’intervalle, pour venir à bout de sa pathologie.
Et c’est avec le plaisir que l’on imagine qu’il a repris, guéri, l’avion, en novembre
pour Bamako.

Le pauvre petit Raouf, dix ans, a eu malheureusement un tout autre sort ; c’est
la dure loi des pathologies cardiaques. Son petit cœur, déjà bien malade, a été
affaibli par le voyage.
Malgré l’amour de sa famille d’accueil et les soins remarquables de tout le
personnel du Centre Cardio thoracique, son petit cœur s’est arrêté après
l’intervention.

Le malheureux petit Raouf

Nos pensées vont vers sa famille et sa famille d’accueil, dont le courage nous
ont bouleversés.
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Boutayna, quinze ans, nous est arrivée du Maroc en septembre. Aynur, qui l’a
accueillie à Nice, a beaucoup apprécié cette jeune fille pétillante dont la joie de
vivre est communicative. Elle a admiré ses grands objectifs pour le futur, sa
curiosité pour d’autres cultures et civilisations. « J'ai passé de très bons moments
avec elle » nous dit-elle avec nostalgie.

La pétillante Boutayna

Ces bons moments ont été très salutaires pour Boutayna : atteinte d’une pathologie
du rythme cardiaque, elle a été hospitalisée au Centre Hospitalier Princesse Grace,
où sa pathologie a pu être traitée en seulement quelques jours. Ainsi, c’est une jeune
fille guérie qui, après moins d’une semaine parmi nous, a pu regagner son pays et sa
famille.


Mendrika, est une petite malgache de sept ans, qui nous est arrivée mi-octobre.
Dame nature l’a dotée d’une oreille plus petite que l’autre, et cette particularité
ennuyait beaucoup notre petite protégée. Marie-Laure et sa petite-fille, qui l’ont
accueillie à Menton, ont bien sû lui montrer que « sa gentillesse et son super
caractère toujours contente en faisaient une petite fille ravissante ». Mendrika, qui
a pris ainsi beaucoup d’assurance auprès de sa mamy d’accueil, a entrepris de lui
apprendre le malgache tout en apprenant, elle, le français... Que de fous-rires à
cette occasion !
Mendrika est rentrée à Tananarive transformée, tant du côté cardiaque que du côté
moral. Le Dr Nivo l’a bien remarqué lorsqu’elle l’a revue en consultation…
Nostalgique, Marie-Laure nous a confié « Ces enfants sont les plus beaux moments
de ma vie ».

La gentille Mendrika


Guedjouma, cinq ans, préfère être appelé Bah, car c’est le surnom que lui ont
attribué ses parents au Mali. Du haut de ses cinq ans, il voit le monde avec
confiance … et même une certaine ironie ! En fait, c’est un petit pitre.
Gentil, joyeux et coquin, il ne cesse de siffler comme un petit oiseau - pour montrer
son bien-être – qu’à l'heure du repas ; alors les sifflements s'arrêtent pour laisser
place à : "hum c'est bon !!!!".
Le garçonnet a été opéré au Centre Cardio en octobre, et c’est à la mi-novembre qu’il
a pu retourner dans son pays. S’il était arrivé seul, c’est avec un nouvel ami qu’il est
reparti : en effet, Youssouf était du même voyage...
Le sourire de Bah



Nous aurions tant voulu que Zouléhatou puisse revoir ses parents, mais le sort
en a décidé autrement. Hélas, cette fillette nigérienne de 9 ans et demi était
porteuse d’une pathologie beaucoup plus grave que prévu, rendant impossible
toute intervention. Son petit cœur a démissionné au moment où nous
préparions son retour à Niamey.
A la famille de Zouzou, à sa famille d’accueil, nous disons notre admiration
pour cette petite puce qui nous a donné une grande leçon de courage.



Pauvre petite Zouléhatou

-2-

La famille d’accueil du petit Ange est formelle : il porte très bien son prénom !
Ce petit burkinabé de dix-huit mois nous est arrivé tout souriant et il a ravi le
cœur de tous ceux qui l’ont rencontré. Chantal et Jean-Pierre, qui
l’accueillaient à Fayence, projettent maintenant un voyage à Ouagadougou pour
aller le retrouver.
De son séjour parmi nous, Ange a ramené dans son pays un petit cœur tout
neuf, de beaux souvenirs, mais aussi trois nouvelles dents, quelques kilos de
plus et quelques centimètres de croissance, sans compter une énergie
débordante.
Un vrai petit (a)Ange…

Grâce à sa famille d’accueil nous aurons bientôt de ses nouvelles, et de belles
photos…


Clémentine est une jolie petite sénégalaise de six ans. Claire, qui l’a
accueillie à Vallauris, loue volontiers ses qualités : « Très vive, active et
coquine. Ce vrai petit rayon de soleil a une joie de vivre et une gaité
merveilleuses ».
Clémentine a rempli le foyer de ses hôtes, Luc et Claire, de chants et de
danses wolofs, pour leur plus grand bonheur.
L’intervention de la petite fille a été un succès, et son séjour de véritables
vacances. C’est donc en pleine forme qu’elle a rejoint sa famille à Dakar,
début décembre.

Une Clémentine sans pépin

ET TOUJOURS LA MÊME BELLE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ …
De nouveau, beaucoup d’hommes et de femmes de bonnes volontés se sont unis pour tous ces enfants dans
une grande chaîne de solidarité :
- dans chaque pays, des médecins traitants et nos correspondants,
- à Paris, les administratifs et convoyeurs de l’Association Aviation Sans Frontières
- ici, nos familles d’accueil, l’équipe médicale et administrative du Centre Cardio Thoracique, le chirurgien
spécialiste en cardiologie infantile, tout le personnel du Centre Cardio Thoracique, le Monaco Collectif
Humanitaire, la Direction de la Coopération Internationale, et, bien sûr, l’équipe de la Croix-Rouge
monégasque.


Autour de nos petits protégés, une vraie solidarité du cœur
qu’ils savent bien reproduire



-3-

NOS PRÉCIEUX CORRESPONDANTS TOUJOURS À L’HONNEUR
Depuis des années, ils donnent de leur temps pour organiser les départs et les retours des enfants de leurs
pays qui souffrent de pathologies diverses. Grâce à leur générosité, à leur disponibilité, et malgré leurs
occupations familiales et professionnelles, ils se donnent sans compter à la cause des enfants.
Qu’ils soient ici – et à nouveau - très chaleureusement remerciés :

De gauche à droite : Sokhna du Sénégal, Cécile du Mali, Dr Nivo de Madagascar, Rémi du Burkina Faso et Abdoulaye du Niger.


NOTRE ÉQUIPE S’AGRANDIT
Notre équipe de bénévoles de l’Accueil Chirurgical de la Croix-Rouge monégasque s’agrandit. Nous avons
maintenant le plaisir d’être six pour préparer et réaliser l’accueil de nos petits bouts de choux :
- Nadine et Corine H. sont chargées du suivi des familles d’accueil.
- Michèle F., Michèle L. et Annemarie gèrent les accueils des enfants : chaque enfant est suivi plus
spécifiquement par l’une d’elles.
- Annemarie coordonne nos actions et s’occupe des relations avec nos partenaires.
- Corinne C. est responsable de notre équipe au sein de la Croix-Rouge.

De gauche à droite :
Annemarie Engelberts,
Corinne Clerc,
Michèle Faramia,
Nadine Eliséo,
Corine Hamon,
Michèle Lalande


Pour Adama, Zakarya, Fatao, Chahinez, Assane, Rayyane, Penda, Wafaa, Yahia, Jean
Ruffin, Youssouf, Boutayna, Mendrika, Guedjouma, Ange et Clémentine, ces fêtes de fin
d’année seront celles de la guérison, de vraies fêtes du cœur.
Puisse leur bonheur atteindre votre foyer.
Avec eux, toute l’équipe de la Croix-Rouge monégasque
vous souhaite une très bonne fin d’année, et une bonne santé pour 2016
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