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Le dernier trimestre 2015 a vu arriver plusieurs enfants du Burkina Faso :

Abdou, petit bout de 16
mois accueilli par Elisabeth
et Jean Jacques de Nice

Abdou et Hozanna ont profité de leur séjour au Centre Cardio Thoracique
pour faire connaissance. Pour le petit Hozanna, 2 ans et demi, c'est Françoise
et son mari de Nice qui lui ont fait une place chez eux.

Florence 5 ans, cette petite fille
toute sage a fait la connaissance
de Marilù , Olivier et leurs
enfants de Roquebrune Cap
Martin pour leur premier accueil .

Aymar, un grand garçon de 8 ans qui aurait bien aimé passé les fêtes de
Noël chez Christine et sa famille de Cagnes sur Mer mais qui était avant
tout très heureux de rejoindre les siens après une intervention
chirurgicale qui lui a permis de retrouver une belle forme physique.

Gloriane 3 ans et demi. C'est Paola de Mougins, et sa famille, qui pour leur
premier accueil ont partagé du temps avec cette adorable petite fille.
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Gomsaya dit « Lagui » 5 ans.
C'est Lucie et Daniel d'Antibes qui ont pris soin de lui pendant son
séjour. L'opération s'est très bien déroulée mais il faudra que Lagui
revienne pour une deuxième intervention quand il aura grandi ; sa
pathologie cardiaque très lourde n'ayant pas pû être traitée en une
seule fois.
Lagui au moment du départ à réserver quelques surprises à tout le
monde... Il a tellement apprécié son séjour qu'il a eu beaucoup de mal
à se séparer de sa famille d'accueil à l'aéroport. A l'arrivée à
Ouagoudou, il a eu aussi du mal à quitter la convoyeuse.... Nous
sommes maintenant tous rassurés car nous avons appris par la tante
du petit que tout est rentré dans l'ordre et qu'il a retrouvé sans
problème sa vie au Burkina Faso.

Khardiatou 1 an. Pour cette fin d'année c'est la seule
petite fille du Sénégal qui est arrivée et c'est chez
Marie-Laure et Paul que la fillette a soufflé sa
deuxième bougie, le 2 janvier. Elle a, malgré elle,
prolongé un peu son séjour ; en effet une petite
complication a nécessité un deuxième séjour au
Centre Cardio Thoracique qui s'est bien terminé.
Elle a pu repartir le 6 janvier.

Le temps de leur séjour, certains enfants ont pu jouer les « stars »

La No Finish Line, une belle manifestation organisée par
l'Association Children and Future, basée sur l'humanitaire
et le sport, qui a eu lieu à Monaco en novembre dernier.
Les fonds récoltés sont destinés à l'aide à l'enfance

Gloriane et Aymar ont eu aussi l'immense
privilège de rencontrer Olivier Giroud,
(Joueur de Football et Ambassadeur du MCH )
pour une séance photos.
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Merci aux familles d'accueil qui ont pris le temps de les accompagner sur ces manifestations qui sont
très représentatives des actions humanitaires mises en place pour les enfants.
L'année 2015 nous a permis d'accueillir 22 enfants en provenance du Sénégal, Burkina Faso, Maroc et
Niger.
Un grand merci aux familles d'accueil et à toutes les personnes qui ont soutenu notre nouvelle équipe
pour cette première année.
Bonne et belle nouvelle année. Nous comptons sur vous tous en 2016 !!!!!

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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