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Une nouvelle année, de nouvelles aventures….  
Pour nos protégés, l’année 2017 s’est bien terminée, dans une sérénité que nous apprécions : celle de la guérison générale.  

L’année 2018, que nous souhaitons à vous tous douce et souriante, s’annonce bien pour nos enfants. Mais chut, ne crions pas 
victoire…  

 
 

 

NOS PETITS PROTEGES DEJA REPARTIS1 

Bébé Racky a été notre premier accueil après l’interruption de l’été. 
Elle est venue de Dakar au moment de la rentrée des classes. Ce 
sont Dominique et Christian qui l’ont accueillie à leur domicile de 
Mougins. Ils en gardent un excellent souvenir :  

« Mignonne petite sénégalaise de 21 mois au caractère confiant, 
généreux et enjoué, Racky ne marchait pas à son arrivée en France 
et semblait même n'avoir jamais tenu debout. 

Elle a vite montré un solide appétit, goûtant avec plaisir tous les mets 
proposés. Grâce à une opération parfaitement réussie, Racky a 
rapidement repris des forces, a appris à se servir de ses pieds pour 
avancer sur son petit porteur, puis à marcher. 

Quel bonheur de la voir repartir au Sénégal en pleine forme ! » 

 

                                                    

 

Ensuite nous est arrivé Assane. Patricia et sa famille l’ont accueilli à Eze, dans leur foyer. Ils nous 
racontent : 

« Assane, notre petit bonhomme de 2 ans et demi, est arrivé de Ouagadougou dans son beau 
costume traditionnel. Sur le trajet vers la maison, il observait tout d'un air grave mais curieux.  

Il s'est adapté avec une rapidité et une facilité extraordinaires. C'était comme s’il avait toujours vécu 
ici et comme s’il y resterait toujours !   

Une grande première pour lui a été de voir la mer et d'y tremper les pieds ! Son jeu préféré : 
ausculter avec son stéthoscope notre chienne Jana. 

Assane a enchanté nos voisins, nos amis, notre famille. Il a été notre rayon de soleil. Il nous a 
adoptés et nous l'en remercions. 

Tristes de le voir repartir, mais heureux pour lui qu'il retrouve, en bonne santé, sa famille. Il nous 
manque, mais nous avons régulièrement des nouvelles et des photos de notre Petit Cœur. » 

                                                                 

 

 
1 Un grand merci à nos familles d’accueil et à nos correspondants pour les jolies photos partagées 
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Racky à son arrivée 
Racky guérie 

Assane le gourmand 



 

 

 

À son retour, Assane est redevenu un 
moment petit garçon, le temps de 
retrouver les bras de son papa, sa 
maman et sa grand-mère. Que 
d’émotion… 

 

 

 

 

 

 
 

 

Puis Ibrahim est arrivé. Il nous est présenté par Simone, qui l’a accueilli chez elle, à Vallauris : 

« Petit garçon de 10 ans, qui arrivait du Burkina Faso, le 18 Novembre 
2017, pour un mois. Enfant pas timide, mais réservé, ne parlant pas 
français et ne le comprenant pas bien. 

Il s’est très vite adapté au bien être de notre vie, appréciait les 
découvertes. Curieux de tout et de la nourriture, il goûtait : « Oui bon, Non 
pas bon ». 

Poli, docile, confiant en rentrant dans sa chambre au centre cardio 
thoracique, il a été apprécié par le personnel.  

De retour à la maison, enfant plein de vie, souriant, reprenant des forces. 
Il aurait aimé rester encore et encore, mais l’heure du retour était arrivée. 
Il est reparti avec le sourire, me promettant d’aller à l’école et d’apprendre 
le français.  

Il s’est blotti contre moi m’a dit : au revoir Maman et un grand Merci. » 

 

 

 

 
                                                       

 

Salmane, tout juste deux ans, nous est venu du Niger en novembre, après avoir attendu son tour 
une année entière. Hélas, il en est parfois ainsi lorsque notre liste s’allonge trop… 

Lors de la visite pré opératoire du garçonnet, une surprise nous attendait : le trou qui empêchait son 
cœur de fonctionner normalement avait disparu ! Évolution physiologique ou erreur de diagnostic ? 
Nul ne le sait… mais Salmane est reparti aussitôt, en pleine forme. 
Monique, qui l’a reçu à Vallauris, nous en parle : 

« Salmane, petit garçon adorable qui est resté trop peu de temps ; ses parents m'ont remerciée à 
son retour…» 

 

 
                                                       

  

Ibrahim, à l’arrivée et au départ : jolie métamorphose 

Salmane, petit clown 



 

 

 

 

Le mois de novembre nous a aussi amené Anaël. Ce petit bonhomme de deux ans et demi 
est né en Côte d’Ivoire, mais il vit au Congo, avec ses parents. Il est notre premier petit 
protégé en provenance de ces pays.  

Jocelyne et Frédéric, qui l’ont accueilli chez eux, à Vallauris, nous le présentent : 
« Mon champion… comme l'appelle son papa Joël… s'est sorti de bien des situations 
périlleuses depuis sa naissance.  

Un sourire à toute épreuve, un séjour un peu prolongé en réa, et une convalescence à 
Vallauris qui ne nous a apporté que du bonheur. 

Un retour très attendu par toute sa famille : ses parents Sandra et Joël, sa sœur Prunelle, et 
ses frères Nathan et Ethan… 
sans oublier sa nounou.  

 Un Noël très festif avec des 
cadeaux près du sapin ont 
contribué à un retour dans la 
joie. 

Chez nous, il a éveillé des vocations… en particulier chez Lou, quatre 
ans, qui ne manquera pas de prendre le relais comme famille 

d'accueil... 😊 » 

 

 

 

 

 
 

DES NOUVELLES D’UNE « ANCIENNE » 

Une bonne surprise en ce début d’année ! Grâce à 
Annemarie, nous avons reçu une magnifique photo de 
Prielle, la fille de Rémi, notre correspondant bénévole au 
Burkina. 

Prielle a été opérée en 2007 au Centre Cardio, au moment 
de la création du Monaco Collectif Humanitaire ; elle a été 
accueillie à Vallauris, chez Michèle. Aujourd’hui, elle va 
avoir douze ans, et la petite fille menue et fatiguée est 
devenue une magnifique jeune fille.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cette année, les bénéfices récoltés au cours de la braderie traditionnelle de la Croix-Rouge du samedi 5 mai vont être reversés au 
Monaco Collectif Humanitaire. Grâce aux visiteurs de la braderie de cette année, le MCH va pouvoir œuvrer, opérer et sauver la vie 
de plus d’enfants, bravo ! 

Anaël, petit champion 

Anaël et Lou, candidate famille d’accueil 

Prielle en 2007 (14 mois), puis cette année à Ouagadougou avec Rémi 


