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Ibrahima, 2 ans est arrivé du Sénégal mi-janvier et a été accueilli par
Brigitte et Christian d’Aspremont. L’intervention chirurgicale pour sa
pathologie (retardée dans un 1er temps suite à une bronchite), a été
couronnée de succès. C’est un petit bonhomme plein de vie et facile à
vivre qui a fait le bonheur de sa famille d’accueil avant de rentrer chez
lui en pleine forme.

C’est Elisabeth et Jean-Jacques qui ont pris en charge ce petit bonhomme de
2 ans ½ à son arrivée du Burkina Faso.
Ousmane a été opéré avec succès fin janvier et la transformation a été
spectaculaire.
D’un enfant fatigué ayant du mal à courir et jouer, Ousmane est devenu un
intrépide petit garçon infatigable. Il est rentré chez lui où l’attendait avec
impatience sa famille. Le nouveau dynamisme de leur petit garçon va
surement les impressionner.

Ousmane et Ibrahima étaient devenus copains et se
retrouvaient pour jouer ensemble au jardin :

Jessica, petite malgache de 5 ans a étonné André et Françoise dès son
arrivée : cette demoiselle qui ne parlait pas le français leur a chanté le
premier soir « Petit Papa Noël » sans fausse note. Après une opération qui
s’est très bien déroulée, Jessica a commencé les cours de danse avec sa
famille d’accueil ! Cette une petite fille en pleine forme et joyeuse qui a
retrouvé ses parents

.
Abderrahamane âgé de 13 ans est venu d’Algérie pour changer son
pace maker ! Ce grand jeune homme de 13 ans est arrivé chez Chantal
et Sylvain très fatigué. Une crise d’asthme a obligé les chirurgiens à
retarder de quelques jours l’intervention qui s’est très bien passée.
Les parents ont été très heureux de retrouver leur fils 15 jours plus tard
en nette meilleure forme. Ils ont envoyé une lettre très touchante pour
remercier tous ceux qui ont participés au rétablissement de leur fils.
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