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FOUNE  4  ans  est  arrivée  du  Mali  porteuse  d’une  malformation
cardiaque  assez  lourde  qui  a  nécessité  une  intervention  qui  s’est
déroulée sans problème.
Avec le  soutien de sa famille  d’accueil,  pour qui c’était une première
expérience, Emna, son mari et sa petite fille,   elle a pu retrouver la
forme  rapidement  et  rejoindre  sa  famille  qui  l’attendait  avec
impatience.

C’est Marie-Laure et sa famille qui ont pris en charge ce tout petit
bout bien chétif à son arrivée du Burkina Faso.
Wokana 15 mois a été opéré une première fois avec succès mais sa
cardiopathie a  nécessité  qu’il  retourne au Centre Cardio  pour  une
deuxième intervention.
Tout va bien maintenant. Avec l’attention de sa famille d’accueil qui a
tout fait pour qu’il reprenne des forces, il a retrouvé  les  siens qui
l’attendaient  depuis  presque  deux  mois  avec  deux  kilos  en  plus  et
bientôt en mesure de marcher tout seul. Un grand merci à Françoise
et André qui ont assuré pour Wokana un intérim d’une semaine au pied
levé.

Mohamed,  du  Mali,  a  fait  la  connaissance  de  Dominique  et
Christian  de  Mougins  à  qui  il  a  donné  quelques  inquiétudes.  En
effet,  ce  petit  bonhomme  de  6  ans,  n’avait  pas  été  très  bien
« préparé »  à  son  grand  voyage ;  ce  qui  fait  qu’il  n’avait  qu’une
chose  en  tête :  rentrer  chez  lui.  La  famille  d’accueil  et  les
infirmières du Centre Cardio ont dû redoubler de vigilance afin
qu’il ne s’échappe pas.
Nous avons demandé au Papa de bien lui réexpliquer les raisons de
sa présence en France et de surtout de bien lui confirmer qu’une
fois guéri, il rentrerait chez lui. Le sourire et la tranquillité sont
alors revenus, il a bien terminé sa convalescence et a retrouvé les
siens.
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Mahamadou,  grand garçon de 13 ans,  a fait la  connaissance de
Françoise  et  son  mari  de  Nice.  Quelques  temps  après
l'intervention, il a été obligé de retourner à la clinique pour une
petite vérification. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre il
est en plein forme pour rencontrer Olivier Giroud avec qui il  a
réalisé un petit clip …..

Un  très  long  voyage  (plus  de  deux  jours  pour  arriver  du  Burundi),  une
grande fatigue, une très grande angoisse n'ont pas facilité la venue d’Ange
Flore, fillette de 4 ans. Après une arrivée remarquée à l'aéroport de Nice,
avec beaucoup de cris et de pleurs, elle a pu rejoindre sa famille d'accueil
Paola  et  les  siens  qui  ont  su  l’entourer  et  la  rassurer.  Sa  pathologie
nécessitait une intervention qui a été rapide et réussie, elle a retrouvé les
siens rapidement.

No Finish Line
Comme tous les ans, cette belle manifestation a réuni beaucoup de participants tout au long de la semaine.
Le but est de marcher ou courir autant de temps que l'on veut tout au long de cette semaine. Cette action
a pour objectif de récolter des fonds destinés à l'enfance. Un grand merci à nos familles d'accueil qui ont
accepté d'y accompagner leurs petits protégés à la demande des organisateurs.
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Bonus 

Lors de mon voyage au Burkina Faso et grâce à l'aide de Rémi notre correspondant, j'ai pu rencontrer
quelques enfants opérés et pour certains parrainés.
Ces enfants  sont venus accompagnés  de leurs parents et parfois  frères et sœurs afin de passer un
moment très convivial chez Rémi.
Des sourires, des cadeaux, des remerciements, que je suis chargée de transmettre à toutes les familles
d'accueil, et à tous les membres de la chaîne de solidarité qui ont rendu la santé à leurs enfants. Les
parents n'ont eu de cesse de remercier tout le monde, familles d'accueil, médecins etc ...
Tous les bambins en pleine forme sont le témoignage de cette belle action que nous menons ensemble pour
tous ces enfants malades.

Abdul – Florence – Gloriane – Steve – Miguel – Nana – Maxi – Wendenzande – Aymard – Lagui – Nicolas –
Enzo – Ibrahima

Toute l’équipe de l’Accueil Chirurgical tient, en cette fin d’année, à remercier toutes les personnes qui par
leurs actions, aides, soutien, bonne volonté, professionnalisme nous permettent de mener à bien cette
formidable action d’accueil d’enfants malades.
De aventures belles mais parfois aussi de grands moments de doutes, d'inquiétudes pour nos familles
d'accueil à qui nous adressons encore une fois tous nos remerciements.
Merci également à nos correspondants sans qui rien ne serait possible.

Nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes et belles fêtes de fin d'année en famille et vous donnons
rendez-vous début janvier2017.

Christine et l'équipe de l'Accueil Chirurgical
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