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BULLETIN DE L’ACCUEIL CHIRURGICAL – 22 DÉCEMBRE 2016
Une année s’est écoulée depuis notre dernier bulletin. Nous avons de nouveau connu des moments d’émotion,
parfois d’inquiétude, mais – heureusement - ils ont presque toujours été suivis de bonheur et de guérison.
Il est temps de revenir ensemble sur les moments forts de cette année.

DIX-HUIT ENFANTS ACCUEILLIS EN 2016
Notre premier accueil de l’année se prénomme Natolotriniavo. Il a passé la nuit du
nouvel an 2016… dans l’avion ! A son arrivée, ce bébé de quinze mois - que nous
avons surnommé Nato - était tellement léger que nous avions peur de le toucher : le
poids de ce petit bonhomme malgache n’atteignait pas sept kilos…
Valériane, qui l’accueillait dans sa famille à Vence en garde le souvenir d’un petit
garçon affectueux et d’humeur joyeuse, à l’appétit d’oiseau.
Nous imaginons le bonheur des parents de Nato, et de sa grande sœur, au retour
de l’enfant guéri …

Nato, petit rayon de soleil


Qui mieux que Sara, sa famille d’accueil de Monaco, pourrait nous présenter Nama, onze ans :
« Il est arrivé du Mali avec deux autres enfants
accueillis par une association française : une petite de
18 mois et une ado de 13 ans. Nama était le coq de la
basse-cour !
La jeune fille était super timide et je le voyais parler
dans leur langue et essayer de diriger....en bon
dominant !
Nama est arrivé en chaise roulante et le miracle de
l'opération a eu lieu : il est reparti en courant ! ».
Avant l’opération de Nama, vivre
était pour lui une douleur

Notre gentil petit coq est rentré dans son pays
dès la fin du mois de février.

Nama guéri


Gianna est venue du Burundi. Le voyage de cette puce de deux ans a été très
compliqué. En effet, l’instabilité qui régnait dans son pays n’a pas permis qu’un
convoyeur puisse aller jusqu’à Bujumbura, la capitale. Un rendez-vous a donc dû
être fixé au Kenya, et c’est une infirmière burundaise bénévole qui a conduit la
petite fille jusqu’à à Nairobi, où l’attendait Arlette, notre convoyeuse d’Aviation
Sans Frontières.
C’est une petite fille douce et câline que Jacky et Monique, ses parents d’accueil
de Vallauris, ont vu arriver à Nice.
Après un séjour centré sur une intervention salvatrice, Gianna est repartie
auprès des siens. Depuis son retour, Monique a reçu de bonnes nouvelles.

Gianna la câline
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Boubacar est un garçon de neuf ans gentil et courageux. Josiane, sa famille d’accueil
de La Turbie, nous en parle avec tendresse : « Avec son prénom, Boubacar amenait le
soleil du Mali. Il était beau, quoiqu’effrayé d'arriver dans une maison habitée par quatre chats
et trois chiens. Sa réaction première fut de hurler et sauter à pieds joints sur le canapé, sur
les tables. Comment résout-on le problème ? En lui donnant la laisse pour promener les
toutous !
Grand amateur de foot, Messi est son idole. Au parc princesse Antoinette, il a vite conquis les
petits monégasques par de beaux échanges. Avec Moussa, son compagnon de chambre, ils
regardaient les matches.
« EFFE », il m'a dit : « je t'aime » en malien et le coquin me disait « quand moi partir toi

Le gentil Boubacar

pleurer ». .... Dix jours après son départ, coup de fil surprise « allô c'est Bouba. Je pense à toi.... EFFE »


L’arrivée de Modibo a été spectaculaire : tout d’abord fiévreux, ce petit malien de
trois ans et demi a développé en quelques jours une varicelle carabinée : il était
couvert de boutons ! Dès lors, impossible de l’opérer dans
les délais prévus.
Stéphanie, qui l’accueillait dans sa famille à Monaco, a dû
l’aider activement à combattre son inquiétude et ses
démangeaisons. Mauvais moment à passer pour ce petit
garçon qui s’attendait à être opéré rapidement et
regagner sa famille aussitôt après !
Heureusement, tout est ensuite rentré dans l’ordre : les
Modibo l’aventurier
boutons ont disparu, Modibo a été opéré, et sa
convalescence a été un véritable moment de vacances. Grâce à Stéphanie et sa
famille, il a pu visiter la principauté, et même rencontrer ses compatriotes maliens joueurs de l’AS Monaco !
De beaux souvenirs qu’il a ramenés chez lui, avec une belle santé retrouvée…
Modibo et les joueurs
maliens de Monaco


La famille d’Abdoul, dix ans, vit à Ouahigouya, au Burkina Faso. Cet enfant a
attendu longtemps avant de pouvoir venir ici, subir l’opération sans laquelle sa
survie était compromise.
Tout s’est très bien passé pour lui, et, après une
intervention rapidement exécutée, il a passé chez MarieLaure, qui l’accueillait à Menton, de belles journées de
convalescence qui furent de véritables vacances.

Abdoul vient d’être opéré

Après quelques frayeurs dues à une petite maladie à son
retour au Burkina, il va maintenant très bien.

Abdoul et ses sœurs


Nana Mariama, cinq ans, nous est venue du Niger ; elle est
née à mille kilomètres de la capitale, à Agadez. Cette petite
fille du désert avait un cœur bien fatigué…
Sa guérison, tant attendue, a été longue à venir, tant son
état de santé et sa pathologie étaient graves.
Mais grâce à l’équipe médicale du Centre Cardio Thoracique,
et à la présence active d’Aynur, sa famille d’accueil de Nice,
la petite fille a retrouvé la santé, à la joie de tous.
En mai, elle est allée retrouver sa famille et sa maison au
milieu du désert.

Nana de l’opération à la guérison
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Marie, la famille d’accueil monégasque de Sanata, nous la
présente avec émotion : « Sanata est une adorable petite
burkinabée de 8 ans qui n’a laissée personne indifférent lors de
son séjour à Monaco au printemps dernier. Son humour, sa joie
de vivre, sa vivacité ….et son caractère bien trempé ont laissé un
grand vide lorsqu’elle est repartie guérie et en pleine forme. Sa
pathologie opérable facilement et le fait qu’elle parlait très bien
le français ont contribué à son rapide rétablissement ».

Sanata a retrouvé sa famille à Ouagadougou dès la fin du
mois de mai.

Sanata, de son arrivée jusqu’à sa convalescence


Du haut de ses six ans, Abdoulaye, jeune sénégalais, avait
un air très « petit jeune homme ». Très grand, il ne
semblait pas malade, bien que son cœur ait bien besoin
d’être réparé.
Abdoulaye s’est très vite intégré chez Patricia et sa
famille, à Nice ; et après une intervention réussie, il a pu
assez rapidement retourner auprès de sa famille, ravie de
le retrouver.
Abdoulaye à Nice



Ny Thiana est une petite malgache qui avait tout juste un an lorsqu’elle est venue, en mai
et juin, pour soigner son cœur. Chantal et JeanPierre l’ont accueillie chez eux, à Fayence ; ils
nous en parlent avec émotion : « Ny Thiana: Nous
avons pu admirer tes grands yeux remplis de soleil
surtout quand, interrogative et moqueuse tu
remontes ton sourcil droit : Quelle bouille
craquante !
Merci à la chaîne de solidarité sans laquelle cette
Ny, guérie, retrouve sa famille

rencontre n'aurait pas eu lieu. »

Nous avons reçu récemment de très bonnes nouvelles de Ny, qui a maintenant retrouvé sa famille.

Sylvie et Romano nous présentent Ablaye, qu’ils ont
accueilli chez eux à Monaco, et qui a subi une
intervention cardiaque percutanée : « Ce fut un échange
d'amour inoubliable, Ablaye petit sénégalais de 7 ans nous a
appris combien un enfant peut-être fort devant la maladie.

Ablaye le courageux

Son courage, sa joie de vivre, son sourire permanent ont été
pour nous une leçon de vie.
Son intervention réussie, il a rejoint sa famille et laisse un

grand vide dans la nôtre malgré la présence de nos 3 petites-filles".


Bineta est une petite demoiselle sénégalaise de trois ans qui est venue pour être
opérée, en septembre, d’une grave pathologie cardiaque. C’est Marie-Claude qui l’a
accueillie chez elle, à Antibes, et qui lui a prodigué tout l’amour qu’elle dispense avec
générosité à chaque enfant qu’elle accueille.
Bineta a pu être opérée avec succès, et elle a rejoint très vite Dakar.
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Oumar est un joli bébé de huit mois, qui est arrivé en fin d’année du Sénégal
pour subir une lourde intervention. Jocelyne, qui l’a accueilli chez elle et
Frédéric, à Vallauris, nous le présente : « Que dire d'Oumar, dit Baba ? Un
phénomène météorologique : un soleil qui a rayonné sur nos vies durant ce mois passé
avec nous. Une tornade qui a bousculé nos habitudes.
Un enfant tellement attachant… tellement attaché qu'il ne m'a pas lâchée… Il a même
investi mon lit durant tout son séjour… Tellement attendrissant ces quelques sept kilos
de bonheur...
Il est reparti tout sourire vers ses parents… guéri et turbulent - d'après son papa gage de bonne santé. Et moi j’ai retrouvé le sommeil...!! »

Oumar le bienheureux


Omar est un petit sénégalais de tout juste trois ans, qui a été accueilli en octobre
et novembre à Vallauris, chez Monique et Jacky. Atteint d’une malformation
cardiaque, il a été opéré avec succès, et s’est rapidement rétabli.
Nous avons demandé à Monique de nous en parler, elle le fait avec émotion :
« Mon petit Omar était très sympa, toujours d’accord. Après son opération, il était plus
près de nous, joyeux et heureux de vivre !!!!!!! Il a laissé un vide par son départ, mais on se
console en se disant que sa maman l’attendait. J’ai eu de ses nouvelles : il va très bien. Au
Omar à son arrivée : courageux,
mais un peu inquiet…

prochain !!!!!! »


Lisons Marie-Aude, de Monaco, qui nous présente Djénébou,
petite malienne de sept ans et demi, qu’elle a accueilli
récemment pour une intervention cardiaque :

"Une

petite fille incroyablement confiante et affectueuse, qui s'est
adaptée à notre foyer en un temps record. Courageuse, souriante,
vive et très facile à vivre, Djénébou a rapidement compris le français
pendant que de notre côté nous nous mettions au bambara. Si son
intervention a été beaucoup plus lourde que prévu, Djénébou a
néanmoins vite récupéré et retrouvé toute sa joie de vivre, faisant
l'unanimité auprès du personnel du Centre Cardio Thoracique. La
L’attachante Djénébou
séparation à l'aéroport a été très émouvante, mais grâce au parrainage que nous avons pu
mettre en place pour qu'elle soit scolarisée, nous aurons prochainement de ses nouvelles via ses bulletins scolaires ! Cet
accueil aura beaucoup marqué notre fin d'année 2016, et Djene est toujours très présente dans nos cœurs".


Faire venir Sargis de son pays n’a pas été chose facile, Michelota s’en
souviendra longtemps : il lui a fallu de longs mois de démarches
administratives et de traductions multiples pour que ce petit arménien
de deux ans vienne jusqu’à Monaco.
Notre premier petit arrivant d’Erevan était pourtant atteint d’une
pathologie dont une première intervention locale n’était pas venue à
bout, et rendait nécessaire sa venue à Monaco ; c’est donc avec joie que
nous l’avons accueilli en novembre.
Müge, de Beausoleil, a été sa maman française. Elle a développé de
grands talents de communication pour dialoguer, sans langue commune,
Le frêle petit Sargis
avec une maman inquiète qui appelait tous les jours.
Tout s’est bien passé, le petit garçon a été opéré avec succès, et les
deux mamans ont bien sympathisé. Sargis est rentré en pleine forme début décembre dans son pays.
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Abdoul n’a pas eu la chance de tous les autres enfants que nous avons accueillis cette
année : son cœur n’a pas pu être soigné. En effet, sa pathologie, mal diagnostiquée au
départ, s’est révélée ici non opérable. Son séjour, au départ curatif, s’est transformé
en simples vacances.
Sara, qui l’a accueilli à Monaco, nous en parle avec affection :
« un petit ange est passé par Monaco. Il maitrisait le français, savait lire et écrire. Il était vif,
intelligent, malheureusement ses jours sont comptés. Nous n'avons pas pu le sauver. Mais il est
parti avec une valise pleine de souvenirs : il a découvert la mer, les avions, les milliers de
poissons de la Réserve de Monaco. Et nous avons été heureux de le rencontrer ! ».

Abdoul est rentré dans son pays, vivre auprès de ses parents une vie qui, hélas, sera courte.

De tous les enfants que nous avons reçus en 2016, Pascal est le seul à être encore parmi nous : ses soucis de
santé ne sont pas terminés. En effet, si ce bébé malien de douze mois était venu pour une opération
cardiaque, un autre grave problème s’est très vite imposé à nous : l’enfant est quasiment aveugle depuis sa
naissance. Nous avons découvert sa cécité à son arrivée, mais nous avons
aussi découvert le caractère heureux et gai de ce tout petit garçon, si peu
favorisé par Dame Nature…
Pascal est accueilli à Vallauris par Simone, qui déploie des trésors de
patience et d’amour pour l’aider à communiquer malgré son lourd handicap,
et elle y réussit à merveille.
Tonton François, au Centre Cardio thoracique de Monaco, a tout d’abord
bouché le canal qui empêchait son petit cœur de fonctionner normalement.
Puis, le cœur réparé, nous avons tenté de trouver une solution pour ses
yeux. Et, grâce à une longue chaîne de bienveillance, qu’a rejointe
récemment le Dr Christine C., chirurgienne ophtalmo., la bonne nouvelle
vient d’arriver : un des yeux de Pascal est opérable, il pourra voir ! Son
opération est prévue début janvier, et nous sommes tous dans l’attente de
Pascal, atteint de cardiopathie, non
voyant de naissance, mais plein de
voir ce petit bonhomme, que tout fait rire, s’émerveiller en découvrant le
joie de vivre !
monde qui l’entoure…


LES ENFANTS SE SUCCÈDENT, MAIS LA MÊME BELLE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ DEMEURE…
De nouveau, beaucoup d’hommes et de femmes de bonnes volontés se sont unis pour tous ces enfants dans
une grande chaîne de solidarité. Ne nous lassons jamais de les mettre à l’honneur :
- dans chaque pays, des médecins traitants et nos correspondants,
- à Paris, les administratifs et convoyeurs de l’Association Aviation Sans Frontières
- ici, nos familles d’accueil, l’équipe médicale et administrative du Centre Cardio Thoracique, le chirurgien
spécialiste en cardiologie infantile, tout le personnel du Centre Cardio Thoracique, le Monaco Collectif
Humanitaire, la Direction de la Coopération Internationale, et, bien sûr, l’équipe de la Croix-Rouge
monégasque.

NOS PRÉCIEUX CORRESPONDANTS TOUJOURS À L’ŒUVRE
Depuis des années, ils donnent de leur temps pour organiser les départs et les retours des enfants de leurs
pays qui souffrent de pathologies diverses. Grâce à leur générosité, à leur disponibilité, et malgré leurs
occupations familiales et professionnelles, ils se donnent sans compter à la cause des enfants.
Qu’ils soient ici – et à nouveau - très chaleureusement remerciés.
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De gauche à droite : Sokhna du Sénégal, Cécile du Mali, Dr Nivo de Madagascar, Rémi du Burkina Faso et Abdoulaye du Niger.

NOS FAMILLES D’ACCUEIL, SI BIENVEILLANTES ET PLEINES D’AMOUR

Elles dispensent de l’affection, elles sourient malgré le stress ; elles soignent, consolent, aiment. Grâce à
elles s’écrivent tous les jours de très belles hsitoires…

NOTRE ÉQUIPE ACTIVE 365 JOURS PAR AN
Nadine et Corine H. sont chargées du suivi des familles d’accueil.
Michèle F. et Michèle L. (alias Michelota) gèrent les accueils des enfants : chaque enfant est suivi plus
spécifiquement par l’une d’elles.
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.
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Annemarie doit s’éloigner pour mener à bien d’autres projets. Mais nous restons très unies.

Notre équipe 2016,
qui va bientôt
s’enrichir…
De gauche à droite :
Annemarie
Engelberts,
Corinne Clerc,
Michèle Faramia,
Nadine Eliséo,
Corine Hamon,
Michèle Lalande

Dès janvier, notre équipe aura le grand plaisir d’accueillir deux nouvelles bénévoles :
- Françoise, qui va renforcer le groupe « familles d’accueil »
- Stanis, qui va mettre ses compétences au service du groupe « suivis administratifs ».



Nous vous souhaitons
une très bonne fin d’année,
et une bonne santé pour 2017
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