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Après un été bien chargé, l'équipe de l'Accueil Chirurgical avait organisé le 6 septembre un pique nique de
rentrée pour permettre aux familles d'accueil et aux parrainants de se retrouver.
Une rencontre bien sympathique pour faire connaissance et passer un bon moment sous un soleil clément.
A refaire..............



Pour leur premier accueil, c'est à Ibrahima, que Katarina et sa
famille ont ouvert leur maison de Valbonne. Ce petit garçon bien
sympathique de 6 ans est arrivé du Burkina Faso et s'est tout de
suite bien habitué à son environnement. Il a d'ailleurs commencé
par un bain à la plage très apprécié.
Il a été opéré avec succès et s'est bien vite remis de
l'intervention. Après une période de convalescence, bien choyé par
sa famille d'accueil, il était prêt pour rentrer au pays afin d'y
retrouver sa famille.
Les événements au Burkina Faso en ont décidé autrement.
Il a donc fallu un peu de patience à Ibrahima pour le voyage de retour.
C'est Françoise et André de Cagnes/Mer qui ont pris le relais et ont ainsi pu profiter de ce petit garçon
plein de vie et qui s'est très vite habitué à sa nouvelle famille d'accueil, pleine d'attentions pour lui.
Une fois les troubles politiques terminés Ibrahima a «enfin» pu rentrer dans son pays pour y retrouver
toute sa famille qui l'attendait avec impatience.


Martin, ce petit bout de 3 ans, est un «ancien». En
effet il était déjà venu pour une première
intervention en septembre 2013. C'est donc un
petit garçon à l'aise que Monique de Vallauris et son
mari ont eu la joie de retrouver, bien grandi et
toujours aussi mignon.
Il a été opéré avec succès et est rentré dans sa
famille au Burkina Faso. Nous lui souhaitons belle
vie au milieu des siens.
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Pour leur premier accueil, c'est de Youhanazou, une fillette de 12 ans
toute mignonne, que Loumie et Jean Louis d'Eze ont fait connaissance à
l'aéroport.
Cette petite nigérienne a vite fixé les règles ; à la maison c'est elle qui
fait la cuisine, ce qui a permis à sa famille d'accueil de prendre des cours
de cuisine et d'être experte en poulet riz, oignons «façon du Niger» !!!!!
Elle a été opérée avec succès mais à la visite de contrôle, il s'est avéré, ce
qui arrive parfois, qu'une nouvelle intervention chirurgicale serait
nécessaire. C'est donc à une jeune fille un peu perturbée, que Loumie et
Jean Louis ont dû expliquer que son séjour serait un peu plus long que
prévu et qu'il lui fallait retourner au CCTM pour la deuxième fois.

Sokhna, cette grande, est arrivée de Dakar avec déjà l'envie de repartir. Il a fallu que Catherine de
Bar/Loup et sa famille lui explique qu'avant tout elle était ici pour sa santé et que son séjour devrait
durer «un petit peu».
Son intervention s'est bien déroulée et c'est guérie et ravie qu'elle a retrouvé sa famille.

Pendant son séjour au Centre Cardio Thoracique, elle en a profité pour passer un peu de temps avec
Youhanazou, la jeune nigérienne avec qui elle a partagé la même chambre.

Christine et sa famille de Cagnes sur Mer ont fait la connaissance de Fatou un
«tout petit bout». En effet Fatou à 10 mois a la corpulence d'un bébé de 3
mois et ne pèse que 5 kgs. Après un premier bilan cardiaque au CCTM, il s'est
avéré qu'une intervention chirurgicale mettrait sa vie en péril d'autant qu'un
scanner de contrôle a révélé bien d'autres soucis chez cette toute petite
sénégalaise.
Pendant son séjour, son état a nécessité des soins médicaux à Lenval. Malgré
toute l'attention de sa famille d'accueil et des équipes médicales du CCTM et
de Lenval, il a été décidé que Fatou devrait rentrer à Dakar sans que rien n'ait
malheureusement pu être fait pour améliorer sa santé trop fragile.
Elle a retrouvé les bras de ses parents et nous pensons bien à elle.
Parfois nous ne pouvons que nous incliner et constater que les «anges
gardiens» oublient vraiment trop les petits bouts.....
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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