
CHRONIQUE DE L’ACCUEIL CHIRURGICAL – 2016 – N°7

Un été bien chargé pour l'équipe de l'accueil chirurgical. En effet, ce n'est pas moins de 7 enfants qui ont
été accueillis pour être opérés.

Cinq garçons, pratiquement du même âge :

OUSMANE a créé la surprise chez Christine et Pierre Jean
de St Cézaire et leurs enfants. En effet cette famille qui a
déjà  accueilli  plusieurs  bambins  n'avait  jamais  vu  une
adaptation  aussi  rapide.  Dès  son  arrivée Ousmane s'est
senti  chez lui.  Pas  un pleur,  pas  un moment de nostalgie
pour  ce  petit  bout  de  3  ans  porteur  d'une  pathologie
beaucoup plus lourde que celle annoncée.
Après  une  délicate  intervention  chirurgicale,  plus  de  10
jours de réanimation et un temps de convalescence, il est
parti rejoindre les siens dans une région bien difficile du
Mali,  un  petit  village  tout  près  de Tombouctou.  Nous  lui
souhaitons  une  belle  vie  au  milieu  des  siens  en  espérant
qu'il  pourra  revenir  pour  une  nouvelle  intervention
indispensable pour son futur.

OUMAR, ce petit garçon de 3 ans du Niger, est un rayon de soleil
nous  raconte,  sa  famille  d'accueil,  Loumie et  Jean Louis  de Eze.
Plein  de  vie,  de  tonus  et  de  bonne  humeur,  il  a  parfaitement
supporté l'opération qui lui a permis de retrouver les siens en pleine
forme. 

Pour  son premier  accueil,  Claude Marie  d'Antibes  a  fait  la
connaissance de MAKHTAR, 3 ans et demi, arrivé du Sénégal.
Après une période d'adaptation, ils ont pu partager de beaux
moments ensemble et c'est avec un cœur tout neuf qu'il  a
retrouvé sa famille fin juillet.

ALIYOU,  3 ans du Mali  a joué les prolongations.  En effet,  arrivé
avec de la fièvre, son intervention a dû être reportée de presque un
mois. 
C'est donc un petit garçon tout à fait à l'aise chez Christine de
Cagnes  sur  Mer  qui  est  arrivé  au  CCTM  pour  une  intervention
chirurgicale  qui  s'est  déroulée  sans  problème.  Il  est  également
rentré chez lui guéri.

 - 1 - 



ADAMA, 3 ans du Mali. Dès son arrivée, direction le CCTM pour la
visite préopératoire. La  fatigue et l'inquiétude dues au voyage ont
fait qu'il  a hurlé pendant toute la séance. Des hurlements d'une
telle  ampleur,  qu'ils  ont  mis  à  rude  épreuve  les  oreilles  des
personnes présentes qui ont bien failli y laisser leurs tympans.........
Grâce à beaucoup d'attention de sa famille  d'accueil,  Habiba et
Philippe  de  Mouans  Sartoux  et  du  repos,  tout  est  rentré  dans
l'ordre. Il a pu être opéré sans problème du cœur.
Cependant, Adama a rencontré un autre problème, imprévu.
Il est obligé de prolonger son séjour car il doit maintenant se faire
opérer pour se faire arracher pratiquement toutes ses dents de
lait afin de soigner une grosse infection. Nous lui souhaitons plein
de courage.
Suite dans la prochaine chronique …..............

Deux fillettes de 3 et 4 ans   :

FANTA, 4 ans est arrivée du Mali avec une pathologie beaucoup plus légère que
celle annoncée. C'est Lise et sa famille de Grasse qui a accueilli  cette adorable
petite fille qui a pour particularité d'être le 300ème enfant opéré par le Monaco
Collectif Humanitaire.
Bon retour et belle vie à elle parmi les siens.

DIOULDE : Pour leur deuxième accueil Lucie et Daniel
d'Antibes ont fait la connaissance d'une petite poupée.
Adorable petite Malienne de 3 ans qui a conquis tout le
monde au CCTM. Avec ses perles dans les cheveux, elle
a fait sensation.
Pour elle aussi, aucun problème pendant l'intervention
et c'est  en pleine  forme que sa  famille  d'accueil,  le
cœur un peu gros, l'a laissée partir retrouver sa famille
qui l'attendait avec impatience.
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BONUS 1 :  Tous ces enfants ont eu le privilège de rencontrer Olivier GIROUD qui s'était déplacé à
Monaco pour fêter le 300ème enfant opéré par le Monaco Collectif Humanitaire. Ambassadeur du MCH,
c'est les bras chargés de cadeau qu'il a pris le temps de saluer tous ces petits et leur famille d'accueil
lors d'une rencontre très agréable organisée au CCTM.

On peut imaginer qu'ils ont fait pleins d'envieux lors du retour au pays..........
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BONUS 2 : Lettre de remerciements des parents du petit Aliyou

L'équipe de l'Accueil Chirurgical
Un grand merci à tous pour les jolies photos.
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Bonjour,
C’est avec un réel plaisir, que je me mets à table pour vous rédiger cette lettre de remerciements et de 
Reconnaissances.
Tout d’abord, permettez-moi de remercier tous et toutes ceux ou celles qui n’ont ménagé aucun effort 
pour sauver la vie de ce pauvre enfant Monsieur Aliyou dont ses parents géniteurs n’ont ni les moyens
ni les nécessaires ni quoi que ce soit qu’observer leur enfant sujet d’une cardiopathie congénitale 
« souffrir et mourir sans ne pouvoir rien faire ! »
Imaginez ce que nous allions subir comme épreuve…. Sans votre aide !
Donc un grand merci sans démagogie aucune aux : personnels de santé de l’Hôpital de Monaco ; 
membres, sympathisants, aides et parrains de cette association « Rencontres Africaines »ici et celles 
monégasques.
Ici que vous retrouvez nos sincères remerciements et reconnaissances, je dirai qu’il me manque de 
qualificatifs, de lexiques et de vocabulaires justes pour le dire.
En fin, permettez-moi de dire peu soit-il pour sa grand-mère d’accueil, Mme Christine, qui a été à la 
hauteur de notre souhait, ainsi que tous les membres de sa famille. Christine au-delà de ce qu’elle fait 
pour le pauvre Aliyou là-bas, elle nous envoie des messages accompagnés des images à temps réel, 
qui nous viennent droit aux cœurs, car, ils nous soulagent, tranquillisent et nous rendent quiets de 
l’état de notre enfant.je n’ai point douté de ses qualités : sa Sympathie, son Altruisme, son amabilité, 
pitié envers les semblables et Bref sa positivité.
Nous nous proposons désormais les membres de sa famille (Qu’elle l’accepte !)
Il nous manque de plumes et d’ancres pour écrire tous ce qu’incarnent nos cœurs dans leurs 
profondeurs par ce geste si humaniste.
Nous nous contentons de formuler les vœux les plus sincères, que le SEIGNEUR vous tende de sa 
miséricorde son bien fait en vous donnant les moyens nécessaires et succès dans toutes vos activités, 
et qu’il vous donne vos prétentions à la hauteur de vos souhaits (Amen !) Ainsi soit-il
De votre part encore, qu’il nous soit permis de vous demander des vœux de longévité à Aliyou afin 
qu’il vous soit reconnaissant et emboite vos pas dans le même sens !
Je dépose la plume malgré moi et que vous retrouvez tous et toutes ici nos sincères reconnaissances et
félicitations !
Bravo à l’Equipe médicale du centre cardio-Médical de Monaco !
Merci infiniment et Dieu merci !

Père et Mère d’Aliyou 


