CHRONIQUE DE L’ACCUEIL CHIRURGICAL - 2020 - N°24
Une activité réduite au niveau des accueils chirurgicaux pour cause de Covid 19 mais
pas de tout repos pour nos deux familles d'accueil.
Grâce à leur dévouement, leur patience elles ont permis aux deux fillettes, pendant leur
convalescence, de passer de très bons moments, plage, manège, goûters avec d'autres
enfants, jardin public, Marineland, vélo, musée océanographique de Monaco,
équitation, etc etc …..........
Faizatou 7 ans du Burkina Faso - accueillie par Lucie et Daniel
Arrivée mi janvier 2020 Faizatou était déjà présente pour la fête du 500eme enfant. Une
opération compliquée avec un long séjour en réanimation ont permis à Faizatou de
retrouver la santé.
Elle aurait dû rentrer au pays depuis longtemps si la crise sanitaire n'en n'avait pas
décidé autrement.
Plusieurs tentatives de départ sans succès l'ont amenée à rester avec Lucie et Daniel
pour leur plus grand plaisir.
Elle a partagé leur quotidien pratiquement 24h sur 24h pendant 7 mois.

Faizatou a fête ses 7 ans.

L'ouverture des frontières a permis qu'elle rentre au Burkina Faso le 18 août dernier
pour retrouver sa famille qui l'attendait avec impatience.

Beniella 5 ans du Burundi - accueillie par Agnes et Georges
Beniella quant à elle est avec sa famille d'accueil depuis mi février.
L'intervention a été retardée à cause de ses dents en mauvais état puis à cause du Covid
19. Quand une possibilité s'est présentée pour l'intervention chirurgicale les médecins
ont estimé que son état s'étant considérablement amélioré une opération n'était plus
envisageable......
Premier pays d'Afrique a avoir fermé ses frontières en début d'année, nous n'avons
actuellement aucune ouverture pour que la fillette retrouve sa famille au Burundi. Les
frontières fermées ont fait échoué une tentative de retour début août, peut être en
septembre ????
Entre temps, Agnès a inscrit Beniella au centre aéré et maintenant à l'école ce qui lui
permet de rencontrer d'autres enfants et elle adore ça.
Elle sait maintenant écrire son prénom.

Beniella a fêté ses 5 ans

Encore un grand merci à nos deux familles d'accueil qui on su prendre en charge
pendant de longs mois ces deux adorables fillettes.

Béniella et Faizatou ont eu l'occasion
de se retrouver pendant leur séjour.
Elles ont beaucoup joué et ont surpris
leurs familles d'accueil quand elles ont
communiqué entre elles... en français,
qu'elle parlent et comprennent
maintenant couramment.

La crise sanitaire du coronavirus nous a obligées à mettre les accueils chirurgicaux en
sommeil. Nous ne sommes pas très optimistes pour la fin de l'année 2020 mais nous
espérons vivement que 2021 donnera une chance à ces bambins pour qui l'intervention
chirurgicale est vitale.
Notre liste d'attente est toujours aussi longue et nous espérons que la situation ne
privera pas ces enfants de l'espoir de guérir.

Nous avons reçu des nouvelles et de jolies photos de Oumou. Pour mémoire cette
fillette du Sénégal est le 500 eme enfant accueilli par notre Association. Elle se porte à
merveille.
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