CHRONIQUE DE L’ACCUEIL CHIRURGICAL – 2017 – N°13
Dernière chronique de l'année 2017.
Année bien remplie avec l'accueil de 19 enfants qui ont partagé la vie de leur famille d'accueil
le temps de l'intervention chirurgicale sans laquelle leur pronostique vital était engagé.
Encore une fois un grand merci à tous les maillons de cette merveilleuse chaîne d'amour et
d'espoir, sans qui rien ne serait possible : correspondants locaux, personnel médical, ASF, Air
France, MCH, familles d'accueil, donateurs, bénévoles de Rencontres Africaines..

Miti, adorable petite fille de Madagascar qui, à 20 mois, chante
compte, parle, elle est Incroyable. Tous ceux qui l'ont rencontrée
sont unanimes, « du jamais vu ». Pendant son séjour en
réanimation, elle avait son Fans Club, infirmières et patients n'ont
pas hésité à reprendre avec elle sa chanson favorite (les
Crocodiles..).
Accueillie par Christine et Pierre Jean, puis relayés par Françoise
et André, c'est un vrai moment de bonheur que tous les quatre ont
partagé avec elle.
Nous lui souhaitons bonne et belle vie avec sa famille.

Mohamad. 11 ans.
Quand nous avons accepté de prendre en charge son dossier, nous ne savions pas que nous
allions faire la connaissance d'un jeune garçon très très attachant avec une histoire un peu
particulière.
D'origine Syrienne, il vit tout près d'Alep avec sa famille. Dans l'attente d'une possible venue
en France pour le traitement de sa très lourde pathologie cardiaque il était réfugié en Turquie
avec son papa. Comme tous les Syriens il vit malheureusement la guerre en direct et en même
été victime.
Un travail très long et compliqué a donc été mis en marche dès début juillet et après beaucoup
de difficultés du fait de sa nationalité, il est enfin arrivé en France mi septembre et nous a
gratifié immédiatement d'un magnifique sourire qui ne le quitte d'ailleurs jamais.
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Une première opération a révélé que sa lourde et compliquée
pathologie nécessitera une deuxième intervention dans quelques
mois.
La question suivante s’est alors posée : le faire rentrer en Syrie et
prendre le risque de ne plus réussir à le faire revenir ?
En accord avec les cardiologues et sa famille d'accueil, Christine et
Marc, il a été décidé que Mohamad attendrait en France la deuxième
intervention prévue normalement en avril 2018. Cette mesure
exceptionnelle s'est révélée indispensable si nous voulions espérer
sauver cet enfant.
Mohamad s'est très bien habitué à son nouvel environnement, il est
toujours en lien avec sa famille en Syrie. Dès janvier, il va aller à
l'école pour rencontrer d'autres enfants et essayer d'améliorer son
français qui vient petit à petit.
Un petit bonhomme plein de courage et d'une gentillesse hors du
commun.

Rama :
Petite sénégalaise de 4 ans accueillie par Marie Laure et sa famille.
Une poupette arrivée bien fatiguée qui n'avait même pas la force de manger.
L'intervention chirurgicale s'est bien passée mais de petites complications post opératoires
l'ont obligée à retourner à la clinique.
Une fillette qui a retrouvé petit à petit des forces dont le départ a été un retardé à cause de
l'ouverture du nouvel aéroport au Sénégal …..........
Décidément parfois nous nous trouvons confrontées à des événements complètement
inattendus. Ce petit contretemps passé, elle a retrouvé sa famille à Dakar qui l'attendait avec
impatience.
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Gagny : 17 ans de Bamako au Mali
Nous connaissions Gagny car il a déjà été opéré à l'âge
de 10 ans de sa pathologie cardiaque.
Arrivé très fatigué et amaigri, il a été opéré avec succès
et nous espérons qu'il pourra ainsi mener sa vie normale
de jeune homme.
Merci à Françoise et Jean Louis de Juan les Pins qui ont
répondu présents pour accueillir ce jeune garçon.

Toute l'équipe vous donne rendez vous à la rentrée et vous souhaite une très bonne année
2018.
Prochaine réunion mensuelle à Mouans Sartoux : le 16 janvier 2018 à 19 h
N’hésitez pas, venez nous rejoindre.
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