Remercions encore nos familles d’accueil qui sont un maillon essentiel de
notre chaîne. Elles sont pleines de ressources, courageuses face à
l’adversité. Ce deuxième semestre 2018 fut douloureux et compliqué : nous
avons perdu une toute petite fille et avons reçu des petits dont le
diagnostic était plus lourd que prévu. Leur engagement sans faille nous a
permis de mener à bien toutes nos missions.
Alors du fond du cœur: MERCI !
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Comme pour le premier semestre de cette année 2018, tous nos petits
patients présentaient une malformation cardiaque opérée soit par
cathétérisme soit à cœur ouvert.


Premier accueil après la trêve estivale : Valiha, bébé malgache de 19 mois est
arrivée le 27 août. Une adorable petite fille accueillie par Chantal et JeanPierre, qui présentait une malformation cardiaque opérée avec succès le
5 septembre.
Chantal et Jean-Pierre, ses
d’accueil, nous la présente :

parents

« Valiha, cithare malgache, mais aussi
incessante mélodie cristalline apaisée
temporairement. Elle pesait 8kg, ce qui en
faisait
une
petite
crevette
de
Madagascar !
mais Dieu sait qu’elle avait une voix
cristalline toutes les nuits !!! »


Le lendemain, le 28 août, Penda, petite poupée aux grands yeux, est arrivée
du Sénégal du haut de ses 23 mois, magnifique dans sa robe colorée bleue et
jaune, dès son premier contact. Une infection pulmonaire retarde son
intervention initialement prévue le 5 septembre de plus d’un mois. Pendant
tout ce temps, Penda, qui a pris possession de sa nouvelle maison chez
Laurence et Alain, est heureuse, souriante et gaie.
Son opération le 8 octobre se passe très
bien. Malheureusement, en post-opératoire,
Penda décline de jour en jour à cause d’un
parasite résistant aux traitements.
Penda avant l’opération.

Elle nous quittera le 20 octobre…
Nous sommes tous affectés par ce drame,
qui nous rappelle que les enfants accueillis,
sont porteurs de graves pathologies.
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Voici le mois d’octobre avec d’autres petits et tout-petits !
Commençons par Oumou, frêle petite fille qui arrive le 1er octobre. Elle a 18 mois, vient
du Burkina Faso et c’est Monique qui est au rendez-vous ! Elle aussi est porteuse d’une
pathologie cardiaque et sera opérée avec succès le 8 octobre. Très vite guérie, elle
repartira chez elle le 8 novembre.
Les mots de Monique :
« Superbe petite fille sage et
souriante ! Que du bonheur ! Quel
dommage pour son départ rapide »

Jour du retour dans les bras de sa maman.


Le 28 octobre, Vicka arrive du Burundi,
c’est une petite puce de 3 ans, si petite
qu’elle fait plus jeune, très gracile et
souriante ! Stéphanie et Vincent, avec
leurs enfants Célestine et Victor, vont
l’accueillir chez eux.
La pathologie de Vicka va nécessiter
deux
interventions
successives.
Programmées le 6 novembre puis le 7
décembre, elles seront parfaitement
réalisées.
Au cours de ce long séjour, Vicka a
grandi et a beaucoup aimé jouer avec sa
sœur et son frère d’accueil. Le 30
décembre, après deux mois d’absence,
Vicka est rentrée chez elle et les
retrouvailles avec ses parents furent
très émouvantes : tout le monde
pleurait (parents, enfant, convoyeuse) !
Nul doute que les rires ont suivi très
rapidement !
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Stéphanie nous en parle :
« Âgée de 3 ans, et issue d'une
fratrie de 4 enfants, Vicka a marqué
les esprits de toutes les personnes
qui ont croisé son chemin durant les
2 mois de son long séjour chez nous !
Une enfant très intelligente et très
joyeuse avec de grands yeux
malicieux et un sourire ravageur !
La No Finish Line 2018 nous aura valu
à elle et à nous 4 sa famille d'accueil
une sacrée médiatisation qui restera
dans les annales ! Comment pouvait-il
en être autrement avec cette enfant
véritable rayon de soleil en toutes
circonstances ?
2 mois d'une vie à nos côtés, y
compris durant les fêtes de Noël,
ponctués de 2 séjours au Centre
Cardio-thoracique
pour
deux
interventions par cathétérisme à un
mois d'intervalle, auront créé une
magnifique complicité entre Vicka et
nous, et des souvenirs à jamais
gravés dans nos cœurs et dans le
sien, magnifiquement réparé par le
Dr Bourlon et ses équipes. »
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Le 27 octobre, Djénéba, petite fille de 6 ans, réservée, réfléchie, observatrice est arrivée du Mali pour
être accueillie par Sarah. Son intervention sera retardée au 7 décembre car sa pathologie cardiaque est
plus compliquée que prévue et des examens complémentaires seront nécessaires.

Voici ce que dit Sarah:
« Djénéba est une petite fille de 6
ans qui a passé 2 mois avec nous. Elle
était réservée et silencieuse à son
arrivée, puis, comme une fleur, elle
s’est épanouie et est devenue une
petite fille très coquine et s’opposant
gentiment à nos ordres.
Très coquette aussi, elle adorait se
mettre du rouge à lèvres avant de
sortir !»

Tour à tour coquine et charmeuse.


Le 27 octobre, par le même avion en provenance aussi du Mali, arrive un petit bout de choux nommé Hadi. Elle
aussi aurait dû être opérée le 31 octobre, mais suite à une grosse fièvre provoquée par une crise de paludisme,
son intervention a dû être reportée au 5 décembre ! Le temps de traiter les causes de son infection.
Voici quelques mots de Patricia, sa maman d’accueil :
« Des petites tresses et des perles multicolores entouraient le beau visage de
Hadi, un peu inquiet cependant à son arrivée. Rapidement la confiance s’est
installée. Ses immenses yeux noirs pétillaient de malice et ses éclats de rire
ont rempli notre maison. Elle trottinait partout en chantonnant, jouait à cache
-cache avec Jana notre chien et câlinait Joséphine notre chat.
Sa grande passion : le Chocolat ! Et c’est ainsi que nous avons ouvert des
dizaines de fenêtres des calendriers de l’Avent... sans tenir compte des jours !
Nous avons reçu depuis de bonnes nouvelles et de belles photos envoyées par
le Papa !
Voisins, amis et famille, ici personne n’oubliera Princesse Hadi et son doux
regard. »
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Suit le mois de novembre avec deux enfants : un plus grand et un tout petit !

Bienvenu est un grand garçon timide et discret de 13 ans, arrivé du Burkina Faso le 12 novembre,

il est accueilli par la famille de Patricia.
Il sera opéré par cathéter quatre jours plus tard. Les opérations par cathétérisme ne nécessitant pas de
chirurgie lourde, la convalescence est toujours plus courte auprès de la famille d’accueil. Bienvenu repartira
chez lui le 12 décembre où il retrouvera ses Parents trop heureux de voir leur fils en pleine forme.
Garçon souriant et agréable, son accueil est un véritable succès !


Aussi arrivé du Burkina Faso fin novembre Delwende, appelé plus facilement par son deuxième prénom David,
souffrait d’une pathologie grave : la « tétralogie de Fallot » qui, comme beaucoup des enfants pris en charge
par le MCH, nécessite une chirurgie lourde à cœur ouvert. Opéré avec succès le 7 décembre, il a pu rejoindre
ses parents le 9 janvier. Lui aussi a passé Noël avec sa famille d’accueil !
Jocelyne, sa maman d’accueil nous raconte :
« Petit David, pendant ces six semaines, tu as connu toutes les attentions
de l’équipe médicale du Centre Cardio-thoracique de Monaco, les bras
forts et le regard attentionné d’Amara Sy, parrain de la No Finish Line
ainsi que la douceur infinie de Jocelyne et Frédéric, tes parents
d’accueil…et de tes « cousines d’accueil » Lou et Lucy….
Aujourd’hui guéri, tu es
reparti chez toi au Burkina
Faso et nous savons que tu
réserves
ton
plus
beau
sourire pour le seul moment
où tu croiseras le regard
aimant de tes parents.
Nous te souhaitons une longue
vie pleine de bonheur. »


David dans les bras d’Amara Sy ...
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A l’occasion des 10 ans du Monaco Collectif
Humanitaire, « Prielle, une si belle rencontre » est
un bel hommage rendu à tous les acteurs de cette
grande chaine de solidarité créée dans le seul but de
sauver des enfants atteints de pathologies graves.
C’est au travers d’un récit poignant que Michèle
Faramia nous raconte l’histoire de son premier accueil.
Au fil de ces émotions, elle nous fait partager cette
extraordinaire aventure humaine et nous fait voyager
dans l’intimité de ces belles rencontres avec ces
enfants en survie qui cassent les codes de nos
habitudes et nous ouvrent au monde, parce qu’ils ne
sont qu’amour et fragilité.

Michèle FARAMIA

Ce livre est disponible uniquement à la CroixRouge monégasque. Il n’y a pas de prix de vente
mais tous les dons qui seront récoltés en échange
seront intégralement reversés au Monaco Collectif
Humanitaire et aideront à financer les prochaines
opérations.
Alors bonne lecture à tous !



Et voilà l’année 2018 achevée.
Nous avons une pensée pleine de gratitude pour toutes les personnes qui œuvrent avec nous et sans qui rien ne
serait possible pour ces enfants :

 Les médecins traitants et les 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 mais aussi celles du CHPG et de l’IM2S,

 Les chirurgiens spécialistes en cardiologie infantile,
 Le Monaco Collectif Humanitaire et l’ensemble de ses donateurs,
 La Direction de la Coopération Internationale,
 Et, bien sûr… la Croix-Rouge monégasque…
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