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Daouda, est arrivé au mois de mai. Ce petit bonhomme sénégalais de 4 ans a
été accueilli par Jade et sa famille dans un petit village de l'arrière pays
niçois.
Cet adorable petit garçon tout tranquille souffre malheureusement d'une
pathologie tellement lourde qu'une intervention chirurgicale aurait pu lui
être fatale.
Aussi la décision a été prise de ne pas intervenir. Il a donc pu rapidement
retrouver sa famille.

Les péripéties de Fatou
Fatou est arrivée à Nice après un voyage mouvementé. En effet après un
premier trajet tranquille en provenance de Dakar, la petite fille de 6 ans a
fait un malaise à Paris et n'a pas pu continuer son voyage jusqu'à Nice. Elle a
dû être hospitalisée en soins intensifs pour y rester une nuit sous surveillance
médicale. Le lendemain départ pour Nice avec de l'oxygène puis transfert en
ambulance jusqu'au CCTM où là elle est restée quelques jours pour que son
état se stabilise.
Le temps de se poser un peu dans sa famille d'accueil Isabel et Jean Claude
de St Jeannet puis nouvelle « aventure » : après une visite chez le dentiste, il
s'est avéré que les dents très abîmées de Fatou ne permettraient pas
l'intervention cardiaque. En effet un grand risque infectieux étant là, il a été
décidé que la petite devait d'abord se faire arracher les dents . C'est donc à
Lenval que le dentiste a entrepris de lui enlever presque toutes ses dents de
lait.
Finalement après une période de récupération bien méritée c'est tout début Juillet que Fatou a
rejoint le CCTM pour être opérée. Une intervention tout à fait réussie qui lui a permis, petit à petit,
de découvrir tout un tas de chose qu'elle n'avait jamais pu faire jusqu'à maintenant étant donné la
lourdeur de sa pathologie.
Elle a retrouvé sa famille deux mois et demi après son arrivée en laissant un grand vide chez Isabel et
Jean Claude, cependant ravis de voir la petite rétablie après tous ces moments difficiles.


Le petit Cheikh de 3 ans et demi qui voyageait en compagnie de Fatou a donc
continué son voyage sur Nice sans sa petite compagne pour rejoindre tout
d'abord sa première famille d'accueil Valérie d'Antibes.
Quelques temps après son arrivée, une éruption de boutons de varicelle a
contraint le CCTM à décaler l'intervention cardiaque d'un mois.
Après l'opération qui a permis de réparer son cœur, le « Petit Prince » en a
profité pour se faire dorloter par sa deuxième famille d'accueil, Isabelle et
sa famille de Monaco.
Il est rentré fin juillet au Sénégal en pleine forme. Nous lui souhaitons bon
retour et belle vie.
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ENZO, le petit Burkinabé de 4 ans a fait un passage éclair pendant lequel tout
s'est très bien passé. A Grasse, chez Lise, Jonathan et leurs enfants qui l'ont
choyé, il a pu profiter d'un bon et beau moment de convalescence avant de
retrouver sa famille.



Bébé Khaly 11 mois
Avant ….....................
Ce petit bonhomme dont nous avions parlé dans la précédente chronique
est rentré au Sénégal mi juin après deux mois et demi dans sa famille
d'accueil à St Cézaire et après trois interventions chirurgicales (une du
cœur et deux de la bouche pour réparer sa fente palatine)
Pendant cette période, il a du aussi apprendre à manger, à boire, à
découvrir les goûts car il est arrivé avec une sonde gastrique, à tenir
assis et faire deux dents.
C'est donc un petit bout avec un cœur tout neuf et un physique de « Don
Juan » que ses parents ont retrouvé avec grand bonheur
La maman de BB Khaly nous a fait par de sa crainte de ne pas le reconnaître
mais ça nous savons tous que c'est impossible !
…............................ et après


- PETIT RAPPEL L'équipe de l'accueil chirurgical vous attend le dimanche 6 septembre prochain dans le parc de la
Valmasque pour le pique nique de rentrée.
Ce sera le l'occasion de nous retrouver, familles d'accueil et parainnants afin de partager un moment
convivial autour d'un sujet qui nous anime tous « Nos petits Doudous Africains »
A très bientôt. N'oubliez pas notre rendez-vous.
Bonne fin d'été.

L'équipe de l'Accueil Chirurgical
(Christine - Un grand merci à toutes les personnes
qui m'ont fait parvenir ces jolies photos)
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