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ADAMA
Dans la précédente chronique, nous avions évoqué les problèmes
dentaires de ce petit bout.
Après une opération du cœur réussie, les soucis d'Adama n'ont pas été
sans suite.
En effet ce petit garçon de 3 ans, arrivé avec des dents très très
abîmées a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale afin que le
dentiste lui arrache 13 dents de lait et soigne 5 abcès.
C'est un petit garçon contraint de se remettre à la bouillie que sa
famille d'accueil a laissé partir pour le Mali afin de retrouver ses
parents qui l'attendaient avec impatience après une prolongation de
séjour d'un mois.

ABDOUL et SIDKIETA

2 ans et demi du Burkina Faso
Ils sont arrivés ensemble du Burkina Faso pour rencontrer leurs familles d'accueil pour qui c'était, pour
chacune d'elle, une première aventure.
Abdoul a rencontré Virginie, son mari et ses enfants et c'est Gin qui a ouvert sa maison de Monaco à la
petite Sidkieta (dite Maxi)
Deux bambins, compagnons de jeu à la clinique, pour qui tout s'est très bien passé. Interventions
chirurgicales réussies, séjour sans problème, intégration parfaite.
Des accueils comme on les aime !!!!!!!!
Ils sont repartis, comme ils sont arrivés ; « ensemble » dans le même avion pour le Burkina Faso afin de
retrouver au plus vite leurs familles.
Nous leur souhaitons belle vie dans leur beau pays.
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C'est chez Julie de Grasse et sa tribu que STEVE 4 ans
et demi a élu domicile le temps de se refaire une santé.
Il s'est bien vite adapté à son nouvel environnement,
malgré quelques bêtises..., entouré des 4 enfants de la
famille qui sont vite devenus ses camarades de jeu.
Une pathologie pas trop lourde qui lui a permis d'être
vite sur pied et de repartir retrouver les siens au
Burkina Faso.

Dans la chronique n° 6 c'est le cas d'Angela que nous avions évoqué et
pour lequel nous attendions des compléments d'informations.
ANGELA opérée du cœur avec succès, est rentrée guérie à
Madagascar en mai dernier.
Avant son départ cette jeune fille, atteinte d'une cyphose dorsale a
été vue par un chirurgien orthopédique qui nous a confirmé qu'une
intervention pourrait être envisagée afin de soulager les douleurs
occasionnées par cette importante scoliose.
Il a finalement été décidé, en accord avec les médecins et sa famille
qu'en fonction des disponibilités et du dossier administratif, Angéla
pourrait revenir, pour son dos, deuxième semestre 2017.

Hedi, jeune tunisien de 14 ans, a fait un passage éclair au CHPG
pour un petit « réglage » cardiaque. Aussitôt arrivé... et déjà
l'envie de repartir retrouver sa maman qui a beaucoup souffert
de la séparation malgré les nouvelles données régulièrement par
sa famille d'accueil Chantal et Sylvain de Saint Paul de Vence.
En pleine forme et avec un grand sourire, c'est ainsi qu'il a
repris l'avion 5 jours plus tard pour la retrouver.

Christine et l'équipe de l'Accueil Chirurgical
Un grand merci à tous pour les jolies photos.
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