CHRONIQUE DE L’ACCUEIL CHIRURGICAL – 2018 – N°15
DEUXIEME TRIMESTRE 2018
Avril 2018 - Sénégal
Arrivée de trois garçons

Moustapha 7 ans et Abdoul 6 ans sont très vite devenus copains.
Moustapha (en rouge) accueilli par Loumie et Jean Louis de Eze, et Abdoul par Virginie et sa famille
ont partagé la même chambre au Centre Cardiothoracique de Monaco. Ils ont ensuite pu se retrouver à
Eze pour un moment bien sympathique.
Quant à Serigne petit bout de 18 mois, après quelques soucis dus à sa pathologie, il a profité de bons
moments avec Isabelle et sa fille, sa famille d'accueil de Monaco.
Ils sont tous les trois rentrés au Sénégal en bonne santé et ont retrouvé leurs familles, qui comme
d'habitude, les attendaient avec impatience.

Madagascar – Lana 13 mois
Adorable petite fille qui a su donner de la voix pendant son séjour.
Lucie et Daniel ont ainsi pu mesurer régulièrement les décibels émis par Lana.
Elle a retrouvé les bras de sa maman, qui nous le savons, a trouvé le temps bien long loin de sa fille.
Nous lui souhaitons plein de bonnes choses dans les bras de sa maman.

A son arrivée, Fatimata 3 ans du Burkina Faso, n'a pas adressé beaucoup de sourires à Habiba et
Philippe, sa famille d'accueil.
Mais par la suite les choses ont bien changé...........

Une première intervention chirurgicale a pu réparer une partie de son cœur, une deuxième devrait être
envisagée en fonction des résultats. A suivre …......

NO FINISH LINE 1ere édition à Nice
Le but de cette manifestation.: courir ou marcher sur un circuit d'1 km environ ouvert (jour et nuit
pendant 4 jours)
On vient quand on peut, on marche ou on court sportivement, en famille, entre amis ….....
Chaque km parcouru c'est 1 euro au profit des enfants.
Cette année, Rencontres Africaines a constitué une équipe de plus de 80 participants, qui a couru
environ 830 km. Une belle performance !!!!
Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour ce beau geste de générosité.
RDV à la No Finish Line de Monaco en novembre prochain.

Nous vous souhaitons un bon été. Rdv à la rentrée.
N’hésitez pas, venez nous rejoindre.
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