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Comme souvent, les enfants accueillis depuis cet été nous ont donné beaucoup d’émotions, quelques
frayeurs et d’immenses joies…
Dieynaba, petite sénégalaise de deux ans, est repartie dans son pays dès la fin de juillet, pour la plus
grande joie de ses proches. Nous lui souhaitons une longue et belle vie avec son petit cœur tout neuf.
A Ndeye aussi, nous souhaitons un bel avenir : la jeune sénégalaise a été
opérée en juillet, puis, après une convalescence profitable, elle aussi a rejoint
ses parents dès la fin du mois de juillet.
Ismaël, petit burkinabé de trois ans, a lui aussi subi une opération salutaire
de son petit cœur. Lui aussi est retourné guéri vers sa famille à Ouagadougou.
Mais, est-ce l’émotion des retrouvailles ou bien une nostalgie de son séjour en
France, il a fondu en larmes en voyant sa maman à l’aéroport !

Retrouver sa maman : une bien
grande émotion pour Ismaël !

Dianguina, le petit sénégalais de sept ans et demi, est toujours parmi nous. Il
a subi cet été une opération destinée à lui rendre la possibilité de marcher. Mais les cicatrisations des
plaies sont bien longues, et il doit rester encore quelques mois sous surveillance avant de repartir chez
lui.
Nicole et Claude, qui l’accueillent à Castellane et l’entourent de toute leur affection, ont photographié ses
progrès. Toujours en rééducation, il vient de franchir une
étape
importante :
il
a
abandonné ses béquilles ! Reste
à combattre sa claudication, qui
devrait disparaître avec sa
remusculation.
Parallèlement à ses progrès
physiques, Dianguina fréquente
l’école de Castellane, où il
apprend à lire : que de retard
récupéré, après des mois passés
dans la souffrance, depuis
l’incendie qui lui avait ôté la
marche !

Martin à son arrivée

A Dakar l’an dernier,
Dianguina cloué au lit par ses
brûlures

Septembre 2013, la
rentrée des classes

Octobre 2013, Dianguina commence
à se séparer de ses béquilles

Martin est arrivé du Burkina Faso très fatigué : ce petit
garçon de deux ans souffrait beaucoup de sa pathologie
cardiaque : Monique et Jacky, qui l’ont accueilli à
Vallauris, ont dû déployer des trésors de patience pour
l’aider, et notamment pour le nourrir… Après avoir été
opéré avec succès en septembre, Martin vient de
retrouver son pays et sa famille. Rémi, notre
représentant à Ouaga nous décrit les retrouvailles de
Martin et de sa maman : « C’est le retour le plus émouvant auquel

Des retrouvailles émouvantes

il m’ait été donné d’assister jusqu’à présent. Les convoyeuses arrivent
avec Martin bien installé dans une poussette. La maman accourt et sans se préoccuper de toute la foule,
se met à genoux la tête entre les mains devant son garçon et se met à pleurer (de vrai sanglots) de bonheur pendant au moins deux
minutes. Elle semble ne même pas oser toucher son petit. Enfin elle demande aux convoyeuses : «Puis-je le prendre ? » et les deux
convoyeuses de s’écrier : « bien sûr ! ».
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Florent, bébé sénégalais de neuf mois, ne devait pas venir si vite. Mais sa pathologie cardiaque ne pouvait
attendre : elle abimait ses poumons. Dans l’urgence, nous avons changé notre
planning, et le bébé est arrivé début septembre. Accueilli par Valériane et sa
famille, Florent s’est très vite habitué à sa nouvelle vie ; son heureux petit
caractère l’a certainement aidé. Après son opération, réussie bien sûr, Florent a
rejoint sa maman, ravie de le retrouver si tonique…

Le regard confiant de Florent

Awa, une petite sénégalaise de six ans, devait venir à l’automne pour une
intervention cardiaque. Au moment de préparer son accueil, nous avons appris
qu’elle a été prise en charge par une autre association. Excellente nouvelle pour
elle, et pour nous….

Un petit évènement a eu lieu à l’aéroport de Nice le 29
septembre dernier : trois bébés sont arrivés du Burkina Faso par
le même vol, trois petites filles, chacune avec son
accompagnatrice ! Nous les avons surnommées « les triplettes ».
Elles se nomment Safiata, Chimène et Nora.
S’ajoutait à cet évènement la présence des trois familles
d’accueil… ce qui a donné un spectacle émouvant et hors du
commun pour les usagers de l’aéroport.

L’arrivée des triplettes

Nora, l’une des triplettes, âgée de 11 mois, a été accueillie par Nathalie au
Rouret. Elle souffrait d’une communication Inter Ventriculaire qui a pu être
traitée sans problème au CCTM. Vite remise, elle est
actuellement en fin de convalescence et son voyage
« retour » est prévu pour le 30 octobre.

Nora la tonique

Une autre des triplettes, Chimène, a donné bien du
mal à Vanessa et sa famille : elle ne voulait pas
manger ! Cette petite fille de quinze mois supportait
très mal l’absence de sa maman. Sitôt son opération
réalisée, et après une courte convalescence, elle vient
de retrouver sa famille tant souhaitée…

Chimène petite fille triste

La troisième triplette, Safiata, tout juste deux ans, nous a fait vraiment très peur ! Juste après son
intervention cardiaque, pourtant parfaitement réussie, elle a développé des troubles infectieux qui ont
mis sa vie en danger : les germes d’un paludisme, qui étaient en sommeil dans son organisme, se sont
réveillés, causant une forme neurologique très sévère… La vie de Safiata a été suspendue pendant
plusieurs jours aux appareils et surtout aux bons soins des tontons
François et Bruno, qui n’ont pas économisé leur énergie pour l’aider à
sortir de ce très mauvais pas. Marie-Laure, qui l’accueille, n’a pas
compté son temps non plus ; et sa stimulation permanente, même en
réa où elle est allée la voir tous les jours, l’a surement aidée à se
battre pour survivre. Au Centre Cardio Thoracique, on fait des
miracles tous les jours, mais pour Safiata, la lutte a été vraiment
remarquable ! Que tous les acteurs en soient ici vivement remerciés.
A ce jour, Safiata récupère lentement. Mais le chemin sera encore
long avant que Marie-Laure puisse la confier à une accompagnatrice
pour son retour à Ouaga.

Marie-Laure a le sourire : Safiata vient de
sortir de réa…
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Autre évènement en ce mois d’octobre – nos rencontres ne sont pas
seulement africaines - l’arrivée de la jolie Catherine, jeune philippine de
dix-sept ans, qui souffre d’un pied bot. Orpheline de mère depuis sa petite
enfance, et élevée par une grand-mère très pauvre, elle est parrainée
depuis une dizaine d’années par Raymond, un vieux monsieur qui l’a connue
lorsqu’elle était enfant. Grâce à lui, Catherine a fait de brillantes études,
et elle vient d’être admise dans une célèbre université de Manille.
C’est Raymond qui nous a signalé le cas de Catherine, et nous avons
beaucoup œuvré pour la faire venir. Plusieurs mois ont été nécessaires
Catherine à son arrivée
pour venir à bout de démarches administratives très contraignantes, avec
traductions systématiques en anglais : les autorités philippines ne connaissaient pas notre association, et
elles étaient très réticentes à laisser partir une petite jeune fille mineure. Mais voilà qui est fait, grâce à
l’aide active de la Coopération Internationale monégasque : Catherine est actuellement chez Sara, à
Monaco. Elle a été opérée voici deux semaines à l’IM2S de Monaco, où tonton
Edouard lui a posé un dispositif pour redresser son pied. Elle doit maintenant
attendre que le temps fasse son action ; Sara en profite pour lui faire connaître
la principauté…

Hamidou à son arrivée ; intimidé,
mais pas pour longtemps

Cela faisait bien deux années que nous n’avions pas reçu de petit malien… et
Hamidou est arrivé de Bamako le 7 octobre ! Ce petit jeune homme d’à peine
quatre ans a été accueilli par Josèphe et son époux à Draguignan, où il réside
toujours aujourd’hui. Opéré du cœur le 17 octobre, il a battu des records de
rapidité pour sa récupération. Sorti très vite du Centre Cardio, il se remet
tranquillement de ses émotions au sein de sa famille d’accueil. Son retour est
prévu sous peu.
Awa et Mohamed aussi nous sont arrivés
récemment du Mali : ils ont atterri à Nice le 21
octobre. Tous deux sont venus pour une
intervention de cardiologie, et sont attendus
au Centre Cardio début novembre.
Awa, deux ans et demi, est accueillie à Saint
Cézaire par Christine et Pierre-Jean. Elle va
être opérée à cœur ouvert.

Awa à son arrivée

Mohamed, quatre ans, est accueilli par Julie et
sa famille. Sa pathologie pourra être traitée
par cathétérisme.

Mohamed : un caractère confiant et
optimiste

Pour novembre, nous attendons Anta, petite sénégalaise de trois ans et demi, Roukiatou, petite burkinabé
de six ans, et Ouassilatou, burkinabé de sept ans.

Rubrique « Que sont-ils devenus ? »
De Madagascar, nous avons reçu une jolie photo. Le Docteur Nivo nous a envoyé des
nouvelles d’Hanintsoa –dite Nini – qui est venue en février dernier. Elle va très bien et
prépare sa deuxième venue, comme prévu, pour février prochain. En effet, la réparation
de son petit cœur doit se faire en deux temps.
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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