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Beaucoup de bonheurs nous ont accompagnés pendant les six premiers mois de cette année. Du stress aussi,
bien sûr ; c’est naturel lorsque l’on se fixe le but de soustraire les enfants malades au sort cruel que leur
réservait Dame Nature. Mais quelle joie de les voir repartir guéris !
C’est la chance que nous avons eue pour les treize petits enfants que nous avons reçus depuis janvier.

NOS PETITS PROTEGES
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Notre premier accueil de l’année a été Mahamadou, qui nous venait du Mali. Ce petit
garçon a été très entouré par Marie et sa famille, qui l’ont accueilli à Monaco et nous
le présentent : « Mahamadou, petit malien âgé de 4 ans et demi, est arrivé chez nous
au début du mois de janvier, souffrant d'une malformation cardiaque congénitale.
Très peu préparé à son intervention et ne parlant pas notre langue, il était très
inquiet. Tout au long de son séjour, Mahamadou nous a montré son courage, sa joie de
vivre et son dynamisme. Il était curieux de tout et passionné par les autobus et les
hélicoptères de Monaco qu'il n'a cessé d'admirer. L'opération et sa convalescence se
sont magnifiquement bien passés. Notre petit rayon de soleil est reparti en pleine
forme laissant un grand vide dans notre famille."

Mahamadou vient de
comprendre qu’il est guéri


Raishadi, petit burundais de deux ans et demi, avait perdu l’usage de son bras droit depuis ses premiers
mois ; en effet, une vilaine infection avait contraint les médecins à retirer une grande partie de l’humérus
du petit bonhomme.
Grâce à deux interventions, et aux gestes experts des
docteurs Edouard C. et Fabrice R., son bras a pu être
reconstitué.
Chantal et Jean-Pierre, qui l’ont accueilli chez eux à
Fayence, pendant près de trois mois, lui parlent avec
émotion : « Tu nous es venu d'un « petit pays » meurtri : le
Burundi. Pendant plus de trois mois, tu as subi avec courage
et succès les conséquences d'une autogreffe osseuse qui
Raishadi, petit bonhomme
t'a redonné un meilleur usage de ton bras droit. Hakuna
très attachant
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Matata à notre gentil roi Lion. Babou et Chantalia . »

Jean Saturnin est un petit malgache de 5 ans, qui souffrait d’une pathologie
cardiaque. Sylvie et Romano, qui l’ont accueilli chez eux, à
Monaco, nous le présentent :
« À son arrivée, un oisillon aux yeux mi-clos, à bout de
souffle. Il est courageux plein d'amour aimant la musique
classique et les avions. Après une délicate opération, il
découvre sa nouvelle vie, il peut enfin courir sauter, c'est
spectaculaire. Ses yeux grands ouverts équipés désormais
de lunettes qu'il ne quitte plus expriment la joie de vivre,
le bonheur que nous partageons avec lui. »
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Jean Saturnin, cœur réparé
et lunettes adaptées, vient
de retrouver son papa

Un grand merci à nos familles d’accueil et à nos correspondants pour les jolies photos partagées
C’est ainsi qu’il avait nommé lui-même ses parents d’accueil

-1-

Néné, quatorze ans, nous est venue du Mali
pour subir une intervention cardiaque. Sara,
qui l’accueillait au sein de son foyer, nous
raconte la merveilleuse surprise que lui a
réservée Néné :
« Néné était une enfant extrêmement
silencieuse, muette presque.
Mais au moment de nous quitter, à
l'aéroport, elle m'a donné un petit mot très
touchant que voici.
C'est la première lettre de remerciement que nous recevons en quinze
accueils, c'est une première et probablement dernière !!! ».

Patricia, de Nice, nous décrit son petit protégé : « Mouhamed avait neuf
ans lorsqu’il est arrivé du Sénégal. Il est arrivé chez nous le 5 mars de
cette année. Petit garçon chétif, atteint d’une grave maladie cardiaque,
Mouhamed a été récupéré par « le fond de la culotte ». Ses parents, très
réactifs pour les formalités, lui ont donné la chance de prendre la place
d’un autre enfant, en retard. Ensuite, tout s’est précipité : arrivé le
dimanche, rendez-vous le lundi chez le Dr B. et, vu son état, hospitalisé
d’urgence dans le service réanimation. Pour nous, famille, cela a été
bouleversant : nous n’étions pas prêts à le laisser si vite. Mais la décision du médecin était préférable pour
l’enfant et pour nous sa famille.
Et pour la suite, tout est bien qui finit bien ! Mouhamed, après une convalescence, est rentré chez lui en
bonne santé ! »

Maria Gabina nous est venue du Burundi pour subir au Centre Cardio Thoracique une
intervention cardiaque qui se pratique par voie percutanée, c’est-à-dire sans arrêter
le cœur.
Très vite remise, cette petite jeune fille de neuf ans - qui ne pratique pas bien notre
langue - n’a pas bien compris pourquoi nous la gardions quelques jours après sa
guérison. Les termes de « surveillance post-opératoire » ou de « prudence » sont mal
compris par une enfant qui se sent en forme, et souhaite revoir au plus vite sa
famille.
Mais grâce à la patience de Jacky et Monique, qui l’ont accueillie à Vallauris, elle a pu
passer de bons moments qui lui feront une collection de jolis souvenirs, à ajouter à son cœur réparé.

Maïmouna nous est arrivée épuisée du bout du Niger, d’une contrée située à une journée d’autobus de
Niamey, la capitale. À cette petite fille de cinq ans et demi, Corinne, qui l’a reçue
chez elle, à Nice, envoie ce joli message :
« Oummi, je suis tombée en amour dès que tu es arrivée et je le
resterai pour toujours. Je suis honorée de la confiance que tu
m’as accordée. Quel courage pour ce challenge ! Après
l’intervention, voir ton regard s’illuminer de fierté quand tu
montais des marches, qu’enfin tu jouais comme - et avec - les
autres enfants, c’était magique!
Merci pour cette leçon de vie ! Nous te souhaitons le meilleur et
plus. Des baisers d’amour ma poupée.
Deux photos avant ton intervention et après. Ton sourire est le garant de la réussite et de toutes les
possibilités qui s’offrent à toi ! »
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Opéré avec succès, Davy, petit burkinabé de sept ans, a pu complètement profiter
de son séjour et apprécier les bons petits plats de Marie Laure, alors que sa maman
avait prévenu qu’il était difficile sur la nourriture....
Voilà ce que nous en dit Marie Laure, de Menton :

« J’ai voulu tester des choses nouvelles et il s’est régalé.
Les crêpes, il en redemandait, comme mes gaufres en forme
d’animaux de la jungle donc amusantes et la glace bleue
Davy hospitalisé
« Stroumpf » dont il raffolait. Enfant intelligent et curieux
de tout qui m’avait acceptée comme sa Mamie et m’appelait ainsi … et qui a laissé un
grand vide à son départ. »

Davy le gourmand


Stéphanie, qui a accueilli la petite Charifatou dans son foyer, nous la présente :
« Charifatou est arrivée le 9 avril 2016 en provenance de Tenkodogo au Burkina Faso. Âgée de 9 ans, elle a
immédiatement trouvé sa place dans sa fratrie d'accueil auprès de mes enfants
Célestine (7 ans) et Victor (6 ans) dès son arrivée chez nous à Beausoleil. Sa maîtrise
parfaite du français a été une très agréable surprise pour nous quatre et a permis de
créer rapidement un lien très fraternel !
Ce fut un accueil "éclair d'avril" : admission au Centre Cardio le 12, intervention par
cathétérisme le 13, parfaitement réussie, et décollage le 22 d'une Charifatou en
pleine forme et complètement guérie ! Quatorze jours d'accueil parfaits dans la joie,
la bonne humeur, les rires et les chamailleries des vacances scolaires de printemps
avec quatre repas par jour pantagruéliques pour une Charifatou affamée et de très
bonnes nuits de sommeil réparateur.
Charifatou nous téléphone de temps à autre depuis son retour auprès des siens, et nous dit inlassablement
avec son très joli accent africain si chantant "Tata, je veux aller là-bas voirrrrrrrrr Celestine et
Victorrrrrrrrr!".


Petit jeu : avant ?

Nadine, Tony et Ahmeda s’adressent à Mousline, petit nigérien de
cinq ans et demi, qu’ils ont reçu à Fayence :
« Ah Mousline...tu nous as touché en plein cœur avec toute ton
innocence et ta gentillesse. Tu es arrivé avec des larmes et
beaucoup de souffrance, mais après l’opération se fut le miracle.
On a enfin pu te voir t'épanouir comme un enfant de ton âge.
Tu resteras toujours dans nos cœurs. Nous te souhaitons une
longue vie de bonheur”… »


… après ?

Annemarie, de Monaco, nous présente son petit protégé :
« Nous avons reçu le joyeux et souriant Arnold (5 ans) du Burkina Faso au mois de
Mai. Quelle joie d’accueillir ce petit bout de chou dans notre famille ! Il s’est tout de
suite senti à l’aise, a commencé à chanter le troisième jour et ne s’est plus arrêté.
Il avait une peur panique des médecins mais le Centre Cardio Thoracique a bien pris
soin de lui. L’intervention s’est très bien passée sans aucune complication donc sortie
le lendemain de son opération.
Mes filles ont beaucoup joué avec lui. Arnold était content, en fin de journée, de les
voir rentrer de l’école pour s’amuser à cache-cache avec elles.
L’organisation de son voyage était parfaite comme d’habitude grâce à la formidable équipe de l’accueil
chirurgical de la Croix-Rouge monégasque ».
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Dès sa naissance, bébé Baye Dame a dû subir, au Sénégal, une première intervention nécessaire pour le
maintenir en vie malgré sa très importante pathologie cardiaque. Il nous est arrivé à sept mois, très faible,
pour subir une lourde intervention destinée à remettre en place ses
artères inversées.
Notre bout de chou a tout d’abord été accueilli chez Valériane qui
nous en parle :

« Derniers instants câlins avant l’opération, Dame Baye est un petit
garçon avec une force de caractère et une envie de vivre
extraordinaire. Malgré son départ dans la vie très difficile, il
franchit tous les obstacles avec brio ! Rien ne l’arrête. A la fin de son
séjour, il bouge un peu plus le bras gauche et arrive à se retourner.
Un vrai vainqueur ».
Puis, son intervention ayant été retardée, c’est Jocelyne et Frédéric qui ont pris le
relais, en l’accueillant chez eux à Vallauris. Jocelyne nous fait part de son émotion :

« Prise au dépourvu. Éprise tout de suite de ce bébé miniature.
Tel un petit oiseau, il a été gavé de huit becquées par jour.
Des sourires, des Areuh, langue universelle ; quelques dents de plus.
Un charmant petit bonhomme qui est reparti gonflé à bloc ».

Nous l’appelions Wani, comme le faisaient ses parents. Ce petit jeune homme de huit
ans et demi est pourtant doté d’une jolie série de prénoms : Waninogo, Abdoul
Rachid.
Arrivé du Burkina Faso, et accueilli par Laurence et Alain, à Pégomas, il s’est tout de
suite montré très à l’aise dans sa nouvelle famille. S’exprimant très volontiers, et de
nature curieuse, il a mitraillé de questions tous ceux qui l’ont côtoyé : tout
l’intéressait, il voulait tout comprendre…
Monsieur « pourquoi » avait été très bien préparé par ses parents, et il était très
confiant pour son intervention de cardiologie, qui s’est bien passée.
Petit clown à ses heures, notre vedette a voulu nous laisser, au moment de son
départ, un souvenir souriant.


LES ENFANTS SE SUCCEDENT, MAIS LA MEME BELLE CHAINE DE SOLIDARITE DEMEURE…
Tant d’hommes et de femmes de bonne volonté sont nécessaires pour l’accueil de chacun des enfants que
nous nous devons de les mettre inlassablement à l’honneur. Rendons-leur donc hommage :
- les médecins traitants et correspondants de chaque pays,
- les administratifs et convoyeurs de l’Association Aviation Sans Frontières,
- les familles d’accueil,
- l’équipe médicale et administrative du Centre Cardio Thoracique, l’ensemble du personnel
- le chirurgien spécialiste en cardiologie infantile,
- le Monaco Collectif Humanitaire et l’ensemble de ses donateurs,
- la Direction de la Coopération Internationale,
- et, bien sûr, l’équipe de la Croix-Rouge monégasque… à commencer par ses dirigeants.
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DES NOUVELLES DE NOS PROTEGES RENTRES CHEZ EUX
En avril dernier, Françoise et Corinne C. ont eu l’occasion de se rendre à Bamako, où elles ont eu le plaisir de
rencontrer nos petits protégés maliens opérés entre 2015 et 2017, puis rentrés chez eux. Tout ce petit
monde va très bien.

Corinne est bien entourée…
De gauche à droite : Nama, Mahamadou, Pascal dans les bras de sa maman, Youssouf, Néné,
Djénébou, Guedjouma, Boubacar et Modibo.

NOTRE EQUIPE ACTIVE 365 JOURS PAR AN !
Nadine, Corine H. et Françoise sont chargées du suivi des familles d’accueil.
Michèle F., Michèle L. (alias Michelota) et Corinne P. (alias Stanis) gèrent les accueils des enfants.
Corinne C. est responsable de notre équipe au sein de la Croix-Rouge. Elle coordonne nos actions et s’occupe
des relations avec nos partenaires.
Annemarie va devoir s’éloigner pour mener à bien d’autres projets. Mais nous restons très unies.

Notre équipe au complet…
De gauche à droite : Françoise Bourlon, Annemarie Engelberts, Nadine Eliséo, Michèle Lalande (Michelota), Corinne Pégard
(Stanis), Michèle Faramia, Corinne Clerc, Corine Hamon.
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