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La crise sanitaire que traverse le monde à cause du Covid-19 est venue bouleverser le
fonctionnement de l’accueil chirurgical.
Tout  avait  pourtant  bien  commencé  en  2020  mais  très  rapidement  les  problèmes
sanitaires, transports etc……… nous ont vite fait comprendre que les choses allaient se
compliquer.

Pas de problème pour les enfants de janvier et février mais par contre pour les enfants
de mars, la situation est bien différente.

Début mars nous avons été obligées de suspendre la venue des enfants. Nous attendions
une petite Sokhna du Sénégal dont l'arrivée a été reportée. Nous espérons la faire venir
dès que la situation sera rentrée dans l’ordre, mais quand ????????

DAVID - 13 ans - Burkina Faso

Arrivé avec deux pieds bots qui l’obligeaient à marcher sur le côté des pieds avec de
grosses difficultés, David a été opéré, en janvier, à l’hôpital Lenval afin de réparer cette
lourde pathologie.

Une opération qui a occasionné de très grosses douleurs et beaucoup de difficultés.



David, dans un premier temps,  ne s’est pas montré coopératif  pour la rééducation à
cause de la douleur et du stress engendré par celle-ci. Nous avons pensé qu’il serait
impossible de mener à bien ce long travail de rééducation qui ne pouvait être entrepris
qu’avec la motivation de David pour être sûr qu’il retrouve l’usage de ses deux pieds.

C’était sans compter sur le soutien de Josiane, sa famille d’accueil, qui a de son côté fait
un travail formidable afin de permettre à David de ne pas baisser les bras.
Marie Laure, Christine, Rémi notre correspondant, Florence, André et Françoise (deux
autres familles d'accueil), Lamine (membre du personnel Lenval) pour la traduction, et
les infirmières, kinés et médecins ont également fait preuve de beaucoup de patience et
d'engagement.

Aussi, après deux mois d’un long travail pour redresser ses deux pieds, David est rentré
chez lui avec ses béquilles. Son rêve va bientôt pouvoir se réaliser : jouer au foot avec
ses copains. Il a d’autre part, rendez-vous avec Christine pour jouer au foot lors de son
prochain passage au Burkina Faso.

ESTHER – 9 mois – Burundi

Pour  leur  premier  accueil,  Véronique  et  Jean  Philippe  ont  été  ravis  d’accueillir  en
janvier, cet adorable bout de chou. Elle leur a fait vivre quelques nuits un peu difficiles
qui ont vite été oubliées. Une intervention chirurgicale parfaitement réussie a permis à
Esther d’être complètement guérie. Elle est rentrée au Burundi et a retrouvé sa famille
qui l’attendait avec impatience.



LEONCE – 4 ans – Côte d’Ivoire

Il est arrivé en super forme ce qui a demandé beaucoup d’énergie à Joëlle et Gérard.
Déjà  habitués  aux  accueils  d’enfants  malades,  c’est  bien  le  premier  qui  leur  en  a
demandé autant. Si les cardiologues du Centre Cardiothoracique de Monaco, n’avaient
pas confirmé qu’il était bien porteur d’une lourde pathologie cardiaque, nous aurions pu
croire  qu’il  y  avait  erreur……  et  que  Léonce  n’avait  pas  besoin  d’intervention
chirurgicale.
Après l’opération, il est reparti, toujours en pleine forme………. en Côte d’Ivoire où la
famille était ravie de récupérer son «petit diable»

Ces trois enfants ont donc été traités avec succès et sont rentrés dans leur pays
avant les premières restrictions (avions qui ne circulent  plus, frontières fermées,
etc ……..)



Pour les deux autres fillettes ci-dessous, la situation est nettement différente :

FAIZATOU – 7 ans – Burkina Faso

Arrivée en janvier, Faizatou a été opérée d’une pathologie cardiaque qui s’est révélée
plus  compliquée  que  prévue  et  qui  l’a  obligée  à  rester  en  réanimation  plusieurs
semaines. Elle est maintenant en pleine forme et confinée avec Lucie et Daniel.

Il est impossible, à l’heure actuelle, qu’elle rentre au Burkina Faso. Sa famille, au pays,
a  été  prévenue  des  raisons  pour  laquelle  ce  retour  est  différé.  Nous  restons très
attentives  à  la  situation  et  dès  qu’une  « fenêtre  de  retour »  se  présentera,  nous  en
profiterons pour organiser le départ de Faizatou. Mais pour l’instant, cette petite fille
adorable reste en France pour le plus grand plaisir de sa famille d’accueil.

BENIELLA – 4 ans et demi – Burundi



Dès son arrivée, nous avons su que son retour serait compliqué, le Burundi étant un des
premiers  pays  d'Afrique  à  avoir  imposé  une  mise  en  quarantaine  des  personnes  en
provenance de France, ce qui posait un gros problème aux bénévoles d’Aviation sans
Frontières.

L’opération de Béniella a, dans un premier temps, été reportée pour cause de problèmes
dentaires,  puis  c’est  le  Covid-19  qui  a  mis  l’intervention  chirurgicale  en  attente.
Heureusement l’état de santé de Béniella le permettait.
Nous espérons qu’après le déconfinement, la situation va se débloquer et qu’enfin la
fillette pourra être opérée.
Repartir, la question ne se pose pas encore pour elle, mais comme pour Faizatou, son
retour se fera dès que la situation sanitaire mondiale le permettra. En attendant Agnes et
Georges profitent de Béniella qui s’est tout à fait bien intégrée au sein de la famille.

Encore  une  fois  nous  ne  remercierons  jamais  assez  nos  familles  d'accueil  qui
accomplissent  une  tâche  formidable :  s'occuper  d'un  enfant  malade  comme  si
c’était le leur.
Dans le cas de Béniella et Faizatou, un vrai grand MERCI car à ce jour ces deux
accueils risquent bien de durer très longtemps..............

A suivre ………….

et à très bientôt.
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