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L'année 2016 a démarré sur les chapeaux de roues ….......

Modou, le plus beau !!!!! comme dirait sa famille d'accueil, Joëlle et
Gérard de Mougins.
Petit bout de deux ans, arrivé bien fatigué et sans tonus, à cause de
sa lourde pathologie et qui est reparti en plein forme au Sénégal en
laissant Joëlle et Gérard bien seuls …...........

Awa, deux ans également, du Mali.
C'est Françoise et André de Cagnes sur Mer qui pour la première
fois ont accueilli cette adorable petite fille.
Petite  mais  coquine,  qui  a  su  se  faire  aimer  tout  de suite.  Une
famille d'accueil ravie de s'être occupée d'elle mais surtout très
heureuse d'avoir contribué à sa guérison et de lui avoir permis de
retrouver sa famille en pleine forme.

Fatim la grande. C'est Chantal et Pierre-Jean de La Gaude qui là aussi
pour un premier accueil ont ouvert les portes de leur maison à cette
jeune fille de 13 ans.
Parfois  quelques  « soucis  d'ado »  mais  qui  n'ont  en  rien  altéré  le
plaisir qu'ils ont eu à accueillir Fatim chez eux.

Les deux jeunes maliennes,  Fatim et  Awa,  qui avaient eu
l'occasion  de  se  voir  pendant  leur  séjour  grâce  à  leurs
familles  d'accueil  on  fait  le  vol  retour  ensemble  pour
retrouver leurs parents qui les attendaient avec beaucoup
de joie et d'impatience.
Des  beaux  moments  de  complicité  pour  ces  deux
« copines » du moment.
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Roland, le retour.

En effet Roland, aujourd'hui âgé de 10 ans est un ancien..... car il était déjà
venu pour une première intervention en juin 2011.
A son arrivée et après contrôle, il s'est avéré que son état général lui permet
de ne pas être opéré tout de suite et d'attendre qu'il grandisse avant une
deuxième intervention.

C'est  donc  un  séjour  « vacances »  que  Roland à  fait  chez  Christine  et
« Titou » de Cagnes sur Mer.
Il  en a  profité  pour  revoir  sa  première  famille  d'accueil  avec  qui  il  a  pu
partager de très bons moments à la suite de quoi  il a retrouvé ses parents au
Burkina Fasso.

BONUS   : Un beau témoignage de Marylou (Famille d'accueil). Merci à elle.

Bonne lecture et à bientôt

PS : Petit rappel à cotisation
Pour  le  bon  fonctionnement  de  l'Association  et  aussi  parce  que  c'est  obligatoire,  pensez  svp  à
renouveler votre adhésion pour 2016 (10 euros par personne). Un grand Merci.

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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