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Pendant les fêtes de fin d’année, nos activités ont été calmes. Seuls trois enfants sont restés parmi nous
pour terminer leur traitement : Dianguina, Anta, et Adama. En janvier, Rida et Asaph nous ont rejoints. Et
plus récemment, cinq petits nouveaux sont arrivés, avec de graves pathologies : Sarah, Bineta, Soungalo,
Oumar et Hanintsoa.
Le temps passant, les plaies de Dianguina se sont refermées ; avec sa
sérieuse rééducation, ses muscles se sont renforcés, et il marche
maintenant normalement. Il semble même avoir oublié son vilain
accident… Son retour est donc proche : ce petit jeune homme, qui vient
de fêter ses huit ans auprès de Nicole et Claude, commence à préparer
ses valises.

Dianguina a totalement retrouvé
l’usage de ses jambes

Et depuis qu’il a retrouvé ses jambes, il profite de toutes les activités
qui lui sont offertes : grâce à sa famille d’accueil, il s’est même essayé
au ski.
Nul doute qu’il gardera de la France un souvenir émerveillé !

Anta a été opérée une première fois fin novembre, mais une deuxième intervention a été nécessaire.
Après avoir un peu récupéré, et fêté dignement Noël avec Patricia et sa famille, qui l’avaient invitée pour
les fêtes, elle a donc été à nouveau hospitalisée pour une intervention début janvier. Cette fois, les
progrès d’Anta ont été étonnants, au point d’affirmer auprès de Carole et Jean-François un petit
caractère tonique et bien exigeant ! Anta est repartie voici quatre semaines, en pleine forme. A l’aéroport
de Dakar l’attendait sa famille entière, dont un papa lui aussi malade du cœur…

Trois stades de la grande aventure d’Anta : la réanimation, la guérison, et les retrouvailles à Dakar….

Adama : son œil gauche est réparé

Comme prévu, Adama a d’abord été
opéré de son œil gauche. L’opération
s’est bien passée, le Docteur
Christine C. a fait des miracles : son
œil
peut
maintenant
capter
normalement la lumière. Mais après
dix-huit mois d’obscurité, son petit
cerveau doit apprendre à utiliser ce
nouveau message venu de son œil
valide.

Depuis le jeudi 20, l’œil droit
est aussi réparé

Pour l’instant, il détecte bien quelque
chose de changé, mais sans savoir comment l’utiliser. C’est encore trop récent, d’autant plus qu’il a eu
longtemps un cache de protection sur son œil…
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Depuis le jeudi 20, le deuxième œil d’Adama est capable aussi de voir la lumière : il a été opéré avec
succès. Aurons-nous la joie de voir le bébé utiliser son regard avant qu’il ne retourne dans son pays ?
Mystère pour l’instant ; il lui faudra peut-être beaucoup plus de temps…
Sur le plan physique, Adama continue de progresser lentement, grâce aux soins et aux stimulations de
Nathalie et sa famille : il se muscle et apprend l’équilibre. Sur le plan affectif, lui qui n’avait jamais connu
l’affection maternelle découvre le plaisir du contact et de l’amour…

Asaph, garçonnet de cinq ans qui nous est venu du Burkina Faso, a eu une chance
extraordinaire : il a pu rencontrer sa famille d’accueil à Ouagadougou, avant son
départ ! En effet, Joëlle et Gérard, qui l’ont accueilli à Mougins, avaient fait le
voyage vers Ouagadougou pour retrouver un enfant déjà venu, et rencontrer la
famille d’Asaph. Aussi, c’est un petit garçon très
épanoui que nous avons vu arriver à Nice à la mijanvier.
Aujourd’hui, Asaph est déjà reparti : sa pathologie a
pu être traitée par voie percutanée et il n’est resté
Asaph le gentil
que peu de temps parmi nous : après une courte
convalescence, il a pu retourner dans sa famille au Burkina Faso.
Rida le timide

Rida va bientôt avoir six ans. Ce petit marocain
calme et gentil ne parle ni ne comprend le français : c’est par la patience, le
regard et les gestes que Dominique et Christian, qui l’accueillaient à
Mougins, ont pu communiquer avec lui. Comme Asaph, sa pathologie
cardiaque a pu être réparée par voie percutanée, et il est très vite renté
retrouver sa famille
Rida et Asaph ont été opérés presque en même temps. Leurs familles
d’accueil étant voisines, ils se sont vus souvent et ont pu construire une
jolie petite complicité. Les voilà un peu frères de cœur…

Asaph et Rida

C’est une agitation hors du commun qui régnait le lundi 10 à l’aéroport de Nice vers 11 heures du matin :
fait rarissime, quatre enfants arrivaient par le même vol ! Chacun était accompagné de sa convoyeuse
bénévole d’Aviation sans Frontières, et attendu par sa famille d’accueil. Nos quatre vedettes étaient
Soungalo, Oumar, Bineta, et surtout le tout petit bébé Sarah…

Le matin du 10 février, un évènement ! A gauche, Claudia et sa famille accueillent Soungalo. Au centre deux convoyeurs d’ASF, et
Catherine qui accueille Oumar, le seul enfant debout. A droite, une convoyeuse puis Christine qui accueille Bineta. Entre Christine et
Catherine, Nadine et Isabelle qui accueillent la toute petite Sarah, trois mois à peine… Dans la poussette, Adama surveille…
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Bébé Sara vient tout juste d’avoir trois mois. Elle est arrivée du Sénégal en urgence, car sa pathologie
annoncée était très grave et le bébé n’aurait pas pu
supporter une attente. En fait, tout a été beaucoup plus
simple que prévu pour notre petite puce : le gros trou que
cachait son petit cœur a été comblé voici quelques jours, et
elle se remet tranquillement de
son opération, sous les yeux
attentifs
d’Isabelle,
qui
l’a
accueillie dans son foyer.

Pour Bineta, par contre, la chance
n’était hélas pas au rendez-vous.
Non seulement la pauvre petite n’a pas été dotée par Dame Nature d’un cœur en
bon état, mais, en plus, son état général n’a pas permis de pratiquer une
Bineta
opération. C’est donc avec tous ses malheurs que la petite sénégalaise, de deux
ans et demi, a dû regagner Dakar.
Christine et Pierre-Jean, qui l’accueillaient à Saint Cézaire, ont gardé une grande tristesse de voir
repartir ainsi une fillette si fatiguée…
Les premiers sourires de Sarah

Soungalo, 18 mois, qui arrivait du Mali, nous a fait malgré lui une
vilaine blague. Accueilli à Monaco par Claudia et sa famille, il était
prévu pour une intervention le lundi 17 ; mais ce petit garçon en
pleine forme a déclaré une fièvre juste au moment de son
hospitalisation, rendant impossible l’intervention prévue ! Sitôt la
date d’opération passée, la fièvre est tombée, et Soungalo s’est
remis sans délai de sa maladie sans symptôme…
Bien sûr, une nouvelle date a été fixée, et ce petit garçon devrait
être débarrassé prochainement de sa pathologie cardiaque…

Oumar, grand garçon sérieux

Soungalo le gentil

Oumar est un grand garçon sénégalais de trois ans et demi très gentil
et très raisonnable. Accueilli par Catherine et sa famille, il s’est tout
de suite senti en confiance dans son nouveau foyer, et cette
confiance n’a même pas été ébranlée par sa visite au Centre cardio
thoracique, où il s’est sagement prêté à tous les examens nécessaires.
Oumar a été opéré voici quelques
jours d’une lourde pathologie
cardiaque,
et
il
se
remet
maintenant tranquillement, sous
l’œil bienveillant de Catherine et
de l’équipe médicale du Centre…

Nenny est déjà venue voici un an. A cette époque, cette jolie petite
malgache de huit ans avait subi une première intervention cardiaque,
La gentille Nenny
début d’une correction devant se faire nécessairement en deux temps.
Nous savions donc qu’elle reviendrait cette année, et Marie-Laure, qui l’avait accueillie l’an dernier à
Menton, se faisait une joie de retrouver une fillette aussi gentille.
C’est chose faite : Nenny est arrivée la semaine dernière et elle a été opérée voici quelques jours, d’une
opération à hauts risques. A ce jour, elle commence une lente convalescence, bien choyée par sa tatie
d’accueil et par les équipes médicales.
MF, NE et IP – Rencontres Africaines
(Un grand merci pour ces jolies photos aux familles d’accueil, à Rémi, et à Ilse du CCTM)
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Rubrique que sont-ils devenus ?

Christian, notre président, a eu une bien jolie surprise voici quelques jours, lorsqu’il était à Ouagadougou. A
l’initiative de Rémi, huit familles d’enfants opérés sont venues lui rendre visite pour lui montrer combien
leurs enfants vont bien… Ainsi, grâce à Rémi et à Christian, nous avons une magnifique photo de six de nos
petits protégés :

De gauche à droite : Nicolas (accueilli début 2013), Roukiatou et Ouassilatou (accueillies fin 2013), Prielle
(la fille de Rémi, accueillie en 2007), Denis (accueilli début 2013), et Nora (accueillie fin 2013).
Christine, qui est allée récemment au Sénégal, a pu
retrouver Abdoulaye, qu’elle et Pierre-Jean avaient accueilli voici
bientôt cinq ans. Le petit garçon est devenu un grand jeune homme de
sept ans et demi, en pleine forme….
Grâce à Nadine, qui correspond toujours avec la famille de Cheikh,
qu’elle a accueilli fin 2012, nous avons de
bonnes nouvelles du petit garçon : Cheikh
va très bien, et il est tout fier de nous
montrer que son coeur réparé lui permet
de jouer au foot !

Retrouvailles, cinq ans après

Enfin nous avons eu des nouvelles du jeune
Ismaël, que Catherine a accueilli voici quelques
mois : sa maman est toute fière de nous
montrer qu’elle a retrouvé un petit garçon en
pleine forme….

Cheikh et son beau ballon
Ismaël voici six mois,
dans les bras de
Catherine, et Ismaël
récemment, dans
ceux de sa maman
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