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Aboubacar 7 ans est arrivé du Niger début mars. Après une
intervention chirurgicale où il s'est montré très courageux et
quelques jours de convalescence chez Carole et Jean François de
Mougins, il a retrouvé sa famille en pleine forme.

Pour leur premier accueil Michèle et Jean Michel de Nice ont
ouvert les portes de leur maison à Moussa petit malien de 9
ans.
C'est la vie, d'un petit garçon bien agréable qu'ils ont
partagée le temps que son cœur soit réparé par l'équipe du
CCTM.
Il est rentré au Mali fin avril.

A l'aéroport, Brigitte et Christian d'Aspremont ont fait la
connaissance de Marie Jeanne.
Petite poupée de 5 ans arrivée du Sénégal pleine de courage pour
une intervention chirurgicale, qui lui a permis de retrouver un cœur
« tout neuf ».

Après un long voyage, Angela, de Madagascar, était attendue par sa
famille d'accueil Isabel et Jean Claude de Saint Jeannet.
Cette jeune fille atteinte d'une pathologie cardiaque qui a été opérée
avec succès, a également, une scoliose importante qui la gène beaucoup dans
sa vie quotidienne.
Nous allons profiter de son séjour en France pour la faire examiner par un
spécialiste pour avis.
Suite dans la prochaine chronique.
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Othmane jeune marocain de 16 ans
Procédure un peu spéciale pour Othmane qui est venu pour une
petite intervention chirurgicale non pas au CCTM mais au Centre
Hospitalier Princesse Grâce de Monaco.
Il était prévu qu'il fasse un passage éclair, pas plus de 5 jours
sur place mais les événements en on décidé autrement....
Un peu de fièvre a contraint l'équipe médicale à décaler
l'intervention et c'est finalement une dizaine de jours qu'il a
partagée avec la vie de sa famille d'accueil.
Pour leur premier accueil Chantal et Sylvain de Saint Paul de
Vence étaient ravis de passer un peu plus de temps avec ce jeune
garçon bien sympathique, pressé cependant de rentrer au Maroc
pour passer les épreuves du Bac. Nous lui souhaitons bonne
chance, plein de réussite et , surtout, une très bonne santé.

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