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Une nouvelle année, de nouvelles aventures….
En préambule, remercions nos familles d’accueil : sans elles ce bulletin ne verrait pas le jour
(ni nos enfants d’ailleurs !). Leurs photos, souvenirs et commentaires contribuent chaque jour
à compléter notre action.
Pour nos protégés, l’année 2018 a bien commencée, dans une sérénité que nous apprécions : celle
de la guérison générale.
Ce premier semestre a été fructueux et intense en émotions ! Tous nos petits patients
présentaient une malformation cardiaque opérée soit par cathétérisme soit à cœur ouvert.

Notre premier accueil de l’année : Lassina arrivé du Mali le 8 janvier. Il présentait une
malformation cardiaque opérée avec succès le 17 février. Sara sa maman d’accueil nous le
présente :
« Lassina, un petit garçon de 7 ans 1/2 a dû subir deux opérations et a été obligé de rester deux
longs mois avec nous.
La providence nous a fait rencontrer
un petit garçon Mahamadou du même
âge, de la même ville, Bamako, avec
qui il a passé ses journées, tout est
devenu facile! Et le petit a accepté
d'être séparé de sa maman pour un
autre long mois. Les enfants de cet
âge sont encore très attachés à leur
maman et veulent rentrer chez eux...
Quelques années, plus tard, Quelques
le cordon années,
ombilical est coupé et ils ne veulent plus repartir! »
plus tard, le cordon ombilical est
 plus repartir! »
coupé et ils ne veulent
Deux jours après, le 10 janvier Cheikh est arrivé du Sénégal. Opéré le 15 janvier, il est reparti le
6 février. Voici les impressions de Sylvie et Romano qui l’ont reçu :
« Notre petit prince arrive du
Sénégal en costume 3 pièces et nœud
papillon, il a 3 ans, nous surprend par
son élégance, sa beauté, son charme
son sourire et son courage. Ses
passions, le chocolat qui fut sa
principale
nourriture
avant
l’intervention, les bateaux, les
voitures, les gros camions et bien
entendu les vêtements.

D’un tempérament joyeux il s’est très vite adapté à notre famille, nous avons partagé beaucoup
d’amour, de bonheur et de complicité. L’intervention réussie, retour au Sénégal où ses parents
l’attendent avec impatience. Nous sommes une page de sa vie et il restera pour toujours dans nos
cœurs. »


Le même jour, 10 janvier Mahamadou est arrivé du Mali et a été accueilli par Ippolita et Roberto.
Opéré avec succès le 19 février, il est reparti le 12 mars. Voici leurs impressions :

« Mahamadou, 8 ans arrivé du Mali, a été notre premier accueil. Tout s’est bien passé malgré
une intervention plus compliquée que prévue, ce qui a impliqué un long séjour chez nous de deux
mois. Doux et bien élevé, Mahamadou était très animé avec nos deux filles mais en même temps
timide avec nous. Il a découvert la cuisine italienne et nous l’africaine ! Nous nous sommes
attachés à lui et il nous manque. Une belle expérience, très enrichissante et nous attendons le
prochain accueil ! »


Voici le mois de février qui nous apporte d’autres petits et tous petits !
Petite puce de 2ans et demi, Djénéba est arrivée du Mali le 4 février, reçue par Stéphanie et sa
famille. Opérée avec succès par cathétérisme le 9/2, elle a pu repartir chez elle le 20 février.
Djénéba s’est tout de suite très bien entendue avec les enfants de Stéphanie.

Voici ce que Stéphanie nous disait pendant le séjour de Djénéba :

« La meilleure partie de la journée est toujours le retour de l’école de mes enfants! L’entente est
toujours très bonne et très complice! Djénéba est en pleine forme depuis son retour du Centre
Cardio.
Elle mange bien ! Les journées se passent bien et s’enchaînent paisiblement!
Ses nuits sont bonnes toujours à même le parquet de mon couloir d’entrée! Djénéba est très
joyeuse et très sereine. »

Puis Abdoul est arrivé du Burkina Faso le 13 février. Il a été opéré de sa pathologie cardiaque le
19 février et est reparti le 27 mars.
Voici ce qu’en disent Chantal et Jean-Pierre qui l’ont accueilli :

avant l'opération

« Abdoul est un garçon charmant qui s‘est
vite habitué à nous et fait confiance à
priori. Abdoul regarde souvent la photo de
son papa. »
« Papa est avec moi, il m'encourage à
chaque instant....Il paraît que je suis bien
élevé, volontaire mais exigeant !..... Avec
Babou et Chantal, je forme une bonne
équipe sans oublier tous ceux de la réa…
Finalement on a gagné…. Merci à tous.
Barka. Abdoul »

après l’opération


Au mois de mars, nous avons reçu trois petits burundais, arrivés le 19. Enfin : un bébé, un jeune
enfant et une jeune fille.
Commençons par bébé Don de Dieu. Malgré son jeune âge, 17 mois, il présentait une pathologie qui
normalement est opérée chez des enfants beaucoup plus jeunes. Il a été opéré le 30 mars et a dû
rester un long séjour en réa afin que son petit cœur et ses poumons s’adaptent à l’intervention. Il
est reparti le 12 mai.
C’est Jocelyne qui a pris sous son aile protectrice avec beaucoup de courage ce tout petit :

« Don de Dieu…cadeau du ciel !…
Un minuscule champion resté longtemps
en réa. Un battant, une star au centre
thoracique.
Rentré chez nous, il s'est mis à dévorer
la vie à pleines dents : huit de plus qu'à
son arrivée ! Tellement gourmand qu'il a
grossi de deux kilos.
Don de Dieu avant l’opération

et après !

Une infection pulmonaire l'a mis KO peu après son retour à Musigati : il est resté presque quatre
semaines hospitalisé avec sa maman. À ce jour les nouvelles sont meilleures.. »


Ensuite nous avons vu arriver un grande jeune fille : Ange Gloria intimidée mais souriante.
Accueillie par Catarina, elle a été opérée le 28 mars et est repartie le 18 avril. Elle s’est remise
très rapidement de son intervention.
Catarina et Ange ont vécu une belle complicité, ce qui n’était pas évident avec une jeune fille de 16
ans. Mais il suffit de les voir à l’arrivée à Nice pour comprendre que tout va bien se passer !

Ange à l’arrivée

Voici ce que Catarina nous dit :
« J’étais très émue par cette
jeune fille de 16 ans. Tout lui était
étranger ! Elle ne parlait que le
Kirundi, un dialecte du Burundi.
Heureusement nous avons eu une
interprète !
Après son départ, je la cherchais
dans la maison le matin ! »

Ange à son retour chez elle


Et enfin Josh accueilli par Monique et Jacky, il a été opéré le 28 mars et est reparti le 20 avril.

Josh opéré

Voici ce que nous livre Monique :
« Petit bonhomme sympa, rigolo.
Il se sentait plus dans son
élément avec Jacky ! Très à l’aise,
il s’est habitué rapidement à la vie
française. Il a bien aimé le
calendrier (de la Croix rouge
monégasque) »

Josh aime les crêpes !


Notre dernière petite au mois de mars: Clémentine qui est arrivée du Sénégal le 20 mars. Accueillie
par Marie-Laure elle est repartie le 10 avril, sans être opérée car son état ne le nécessitait pas !

« Le meilleur souvenir de Clémentine est celle aidant une petite fille marocaine à faire ses devoirs.
Clémentine n’a pas eu d’intervention chirurgicale, le docteur Bourlon ne l’a pas jugé nécessaire .
Cela aura été de bonnes vacances pour elle »



Et voilà déjà le mois de mai :
Aminata nous est arrivée du Sénégal le 10 mai. Patricia et son mari devaient l’accueillir, mais
Patricia s’étant fracturé les poignets, c’est Marie-Laure qui, au pied levé a accueilli Aminata. Son
intervention a été décalée car elle présentait une double otite. Elle a été opérée avec succès le 28
mai et est repartie le 19 juin.

Avant son intervention

« Avant son intervention, Aminata
était très fatiguée, ne mangeait pas,
ne parlait pas, réclamait la
poussette.
Une fois opérée, Aminata est
transformée : elle dévore…surtout
des chips !! et chantonne…
La première fois où Aminata s’est
levée toute seule de sa poussette
pour aller rejoindre Marie-Laure

et après, rêveuse…..

et alors que la petite qui ne parlait pas à son arrivée, a appelé Marie Laure par son prénom sont
des moments inoubliables pour la famille d'accueil.
Inoubliable également, la belle entente avec Patricia et son mari qui ont été très présents aux
côtés de Marie Laure tout au long de l’accueil d'Aminata. »



Avant opération.

Après

Retour à la maison

Puis Iorentsoa est arrivée de Madagascar le 11 mai chez Sylvie et Romano pour être opérée avec
succès le 18 mai. Elle est repartie le 5 juin. Voici les mots de Sylvie et Romano :
« Une petite étoile dans nos cœurs remplis d’amour. A son arrivée, c’est une petite poupée d’une
tristesse que nous n’ avions jamais rencontrée chez un enfant, la séparation si difficile avec sa
famille, nécessaire et parfois vitale nous a montré à quel point l’ amour et le courage de leurs
parents est important pour nous les confier. En 48 heures notre poupée fut apprivoisée. Émouvante
par sa douceur, sa tendresse, son sourire retrouvé, nous avons partagé de merveilleux moments de
bonheur. L’intervention réussie elle nous a quittés en larmes pour rejoindre sa famille. Ce fut un
départ déchirant pour Iorentsoa, difficilement supportable pour nous. A la réception des photos

de Madagascar notre joie fut immense de la voir rayonnante dans les bras de ses parents. Nous ne
l’oublierons jamais. »


Et voici enfin juin qui clôture ce premier semestre :
Avec Imadeddine qui nous arrive d’Algérie le 4 juin, porteur de troubles du rythme et a été accueilli
par Romy. Il sera opéré au CHPG par le Pr Saoudi.
Il a été opéré le 5 juin et est reparti le 7 juin. La correction des troubles du rythme ne nécessite
pas d’hospitalisation importante.
Voici ce que Romy retient de son accueil :
« Si je devais résumer en quelques mots, je
pourrais dire que j’ai vécu une très belle
expérience, que malgré le barrage de la
langue, le contact a été rapide, chaleureux
et affectif, avec une belle participation
d’Imad.
A l’hôpital, l’accueil de cet enfant a été
formidable de la part de toutes les
équipes, les médecins et bien sûr le Pr
Saoudi.

Je garderai un très beau souvenir d’Imad qui est reparti guéri et ça, c’est ce qui compte le plus
pour moi !! »



Et voilà ce premier semestre achevé. Notre calendrier pour le 2 ème semestre est déjà plein.
Nous avons une pensée pleine de gratitude pour tous ces autres acteurs qui travaillent avec nous.
Comme cité en préambule, sans eux rien ne serait possible pour ces enfants.
-

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.

