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FATIMATA 3 ans et demi - Burkina Faso
Dans la précédente chronique nous avions déjà évoqué le cas de Fatimata. En effet sa lourde
pathologie  a  contraint  les  cardiologues  à  intervenir  une  deuxième fois  sur  son  petit  cœur
malade.
Maintenant en pleine forme elle est rentrée chez elle pour la plus grande joie de sa famille.

GERVINHO 4 ans et demi - Madagascar
Cet  adorable  petit  garçon  a  fait  le  bonheur  de  sa  famille
d'accueil.  Opéré  avec  succes  il  a  passé  sa  convalescence  à
Mougins avec Marylou qui l'a bien dorloté et « chouchouté »
avant de retrouver sa maman.



ADAMA(9ans) - Mali et PRYCHAIAH (14 mois) - Madagascar ont fait connaissance le 
jour de leurs visites préopératoires au Centre Cardiothoracique de Monaco.

Adama, accueilli par Isabel et Jean Claude a eu  quelques petits soucis. Après une première 
intervention, les cardiologues ont été obligés d'intervenir une deuxième fois afin de s'assurer 
que tout allait bien. Une convalescence un peu plus longue que prévu et après, retour au 
Mali.

Quant à Prychaiah elle joue les prolongations dans sa famille d'accueil. Pour leur première 
expérience, Margaux et Bruno jouent leur rôle de parents d'accueil à merveille avec ce petit 
bout de 14 mois qui ne leur laisse pas beaucoup de nuits tranquilles.
Une intervention décalée les obligent à garder la fillette plus longtemps que prévu mais une 
fois opérée et en bonne santé, elle retrouvera rapidement les bras de sa maman. Margaux et 
Bruno pourront enfin dormir.....



Quelques jours seulement après la fin de la coupe du monde, Olivier Giroud,l'Ambassadeur du
Monaco Collectif Humanitaire (MCH), a rendu visite aux enfants présents au Centre 
Cardiothoriacique. Il a rencontré Prychaiah, Fatimata et Adama.

Un moment particulier pour tous ces enfants.



Mustapha 13 ans, à son arrivée à Nice. En provenance du Maroc il était attendu par Chantal, sa
famille d'accueil.
Séjour court (une semaine) pour ce jeune garçon dont l'intervention a été faite au Centre 
Hospitalier Princesse Grâce.

--------------------------------------------------------

Nous espérons que vous avez passé  un bon été et vous donnons rendez-vous à la rentrée.

Prochaine réunion mensuelle :

le mardi 18 septembre à Mouans Sartoux (salle à côté du Cinéma « La Strada ») 
Accueil à partir de 18h30

Nous comptons sur votre présence. Venez nous rejoindre pour cette réunion 
exceptionnelle axée sur l'accueil chirurgical. A cette occation, plusieurs de nos 
correspondants africains seront présents.
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