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kamta  [Ïaëayogo,  Ië  3RÛàfl¬t  ëîtffimÏ  ÛpéFë

;ËaF  WÏi?ffia¢,o  GÛ!!©RËiî  üümffinitaïre
A"ib(tssSdc.ur dt.J,m's 2or4 du Mim6!co co!lee-

iühu,minitatre (MCll), cliaino desolidaritôüesti-
nêe à donncrt.ne seconde üiæ à cles e,tiianesmalci-
de du eSui., l'altaquanô ikî l'é(iuipe de France a
salué, le marüè æ6juillee, le suecès de l'op6ration
de la pelisc malienne Fanla llcigauogo. I.'Ambas-
sadetir do cSiir dc celleJTor,m.daÙ!c cïiaine dc so-
lidarilé, lefioolballe\ir Oliuier Giroud, était pré-
sent I)our î'oceasion, tâmoignanl ainsi unS nou-
a+elleJlois dS son engageinent cnfiauSi.r des enft[nls
Üi.lnôrables. ma commimiêaueeles erif;anis eelcurs
fiamilles à'accueil entre) dédîcaccs ei phoios.

L'Itt.nqu.nt d.. bl.u., Ollv].r alroud po..nt l.
p.tlt. F.nt. B.giyogo.

t.=Ë â,:poLuubsd,oedpse,u?iëïÏ:ss:
que les fidèïes donateurs
du  Monaeo  collectif  hu-

manitaire  se  sont  rêunis
au Centre Cardio.Thoraci-
que  pour  célébrer  la  pe-
tite  Fanta  Bagayogo,  ori-
ginaire  du  Mali,  300ème

enfant  opéré  en  Princi-
pauté de Monaco en huit
anSo

Fanta Coulibaly, âgée
de  quatre  ans,  originaire
du  Mali.  es"e  300ème
enfam  opéré  grâce  au
Monaco coliectif humani-
ta'lre   (MCH)o   Porteuse
d'une  cardiopathîe  non
opérable   au   Mali¢    la
chaîne  de  solidaritë  lui  a
permis  de  venir  en  Prin-
cipauté  et  de  bénéficier
des  meilleurs  soins   To-
talement    guérie®    elle
pourra  prochainemem
remSr  chez  elle  eî  re-
trouvel. sa famille

pour     fêter     cette
3ooème  imewentîon,  Ia
Direction  de  la Coopéra-
Îlon   intemationaîe   du
gowememem  Princier,
qui  pi!ote  îe  projet  et  le
Cemre  Cardio-Thoraci-
que de  Monaco ont con.
viê les membres bénévo-
les  du  MCH  et  ies dona-
teiirs autour de  Fanta  et
de   l'Ambassadeur   de
cSur du proj.et, Ie footba!-
ieur Olivier Gîroud

Fidèîe  donateur  lul
aussl,  venam  régiilière-
ment en Principauté pour
y  rericontrer  les  enfants
opérés  ainsi  que  le  pef-
sonnel  soigriant,  OIMer
GÎroud a indîqué qull lan-
cerait prShainement une
nouvelle  campagne  de

"crowdfunciing" au travers

de  ses  réseaux  sociaux
pour soutenir le  projet

Cinq  autres  enfams.
âgés  de  2  à  4  anso  origi-
naires du Sénégal. du M-
geretduMali élaientéga.
lement  présents  avec
leurs  familles  d'acciieiln
toutes  bénévoîes.  e"es
s!i.uctures  d6accueil  en
charge  notamment  des
formalités administratives
:  l'associatîon  Rencon-
tresAfricaines et la Croix-
Rouge monégasque

Rappe!ons  que  Mo-
riaco collectif humanitaîre
a étê créé en 2008, à l'oe-
casion  des  50  ans  de
S A6SJe  Prince  Souve-
rain. afin d'opérer en mn-
cipauté  50  enfams  dont
les  pathologies  cardia-
qiles  et  parfois  orthopé-
diques n'étaient pas opé-
rables  dans  leur  pays
d'origîne,

Le  Centre  Hospitalier
Princesse     Grace     et
l'lM2S  sont  également
partenaires de  ce  projet
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