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31 janvier 2020 !   
 

Nous sommes juste à temps pour vous présenter  
tous nos meilleurs Vœux pour cette nouvelle année ! 
 

Qui dit : « nouvelle année », dit : « nouvelles résolutions ! » 

Et la première, vous tenir mieux informés de l’activité du pôle Accueil Chirurgical de la section Humanitaire 
International de la Croix-Rouge monégasque. 
 

Nous vous proposons donc, par le biais de cette newsletter, de partager avec vous les accueils réalisés, de 
vous faire découvrir tous les maillons de la chaîne de bénévoles et intervenants qui rendent nos actions 
possibles, de vous informer sur les rendez-vous à venir, de mieux appréhender le rôle de chacun, de saisir 
les particularités des pays avec lesquels nous collaborons,…  bref de mieux connaître le fondement de 
notre action et notre fonctionnement. 

Je souhaite que ce rendez-vous soit interactif, donc faites nous suivre vos idées, vos remarques, vos 
commentaires et partagez cette newsletter, elle pourrait faire naître des vocations ! 
 

2019 a vu une nouvelle équipe se mettre en place, une baisse du nombre des accueils également car les 
équipes chirurgicales étaient moins disponibles.  

Un de mes vœux pour 2020, pouvoir accueillir tous les enfants qui sont en liste d’attente et donc pouvoir 
encore compter sur votre engagement. 

Merci à tous pour votre solidarité, votre générosité et votre bienveillance. 

Bonne lecture et Merveilleuse  Année 2020 à tous !!! 
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Les enfants accueillis - 2èmE semestre 2019 
 

Fatou Ndeye DIOUF, presque 5 ans, est arrivée du Sénégal au mois d’août.   
Elle a été opérée avec succès par le Pr RAISKY d’une tétralogie de Fallot le 6 septembre ; 
sa convalescence a, par contre, été longue, avec un séjour de plus de 3 semaines au centre 
cardiothoracique.  Elle n’est repartie pour Dakar que mi-octobre.  
Elle a été accueillie par Chantal et Jean-Pierre,  secondés par Nadine  pour cette mission 
particulièrement longue ; ils n’ont pas manqué de la gâter pour son anniversaire le 1er 
octobre.        

   Les mots de Chantal et J.P.  
« A certains moment de notre vie, notre propre lumière s‘ éteint et  

se rallume par l‘ étincelle d'une autre personne : ce fut le cas de Fatou..... 
Merci de nous deux. 

Hichem  Mehraz TALEB, âgé de 14 ans, a été  accueilli par Ippolita et Roberto 
mi-septembre  pour des troubles du  rythme . Il venait d’Algérie pour cet accueil court et 
a  été opéré le 16 septembre au CHPG  par le Docteur LACTU.   Il est reparti rétabli le 18. 

 

Les mots de Ippolita et Roberto  
« Tout s’est bien passé et une autre vie a pu être aidée…  L’expérience avec Hichem a été 
brève mais très belle et émouvante, c’est un jeune homme très timide et sensible et on 
est très content d’avoir pu contribuer à lui donner une vie meilleure. 
Nous sommes toujours très heureux de participer à des projets qui contribuent à bâtir 
des ponts de paix entre les différentes cultures, le monde dans lequel nous vivons a 
besoin de messages d’espoir comme celui qu’on vient d’accomplir. » 

Romaric  ZOMA, 10 ans, vient du Burkina Faso.  Il souffre d’une CIV et est opéré par le 
Professeur PRETRE le 16 septembre. Simone qui l’a accueilli, le ramènera à l’aéroport 
début octobre après avoir veillé sur lui un mois. 

Les mots de Simone 
« A son arrivée, Romaric a un tout petit sourire timide, mais  très vite, il est a l’aise, il 

bavarde … malheureusement, je ne comprends pas sa langue. Bien élevé, adorable, il 
cherche à communiquer… on y arrive  ! Il apprécie tous les moments, n’est pas stressé, 

et désire aller le plus vite possible à Monaco « faire réparer son cœur». 
En convalescence, il reprend des forces et découvre des merveilles :  

les manèges , jeux de plein air , les visites aux animaux …   
Il voulait rester encore et encore , mais aussi revoir sa famille , il citait le nom de chacun  

Cet enfant gardera un bon souvenir je pense, et moi aussi  !" 

Omar OUEDRAOGO, petit bout de 2ans et demi, est venu du Burkina Faso pour 
soigner une CIV. Il a été accueilli par Joyce et toute sa famille le 6 septembre. 
Opéré avec succès par le Pr PRETRE, lui aussi a eu une convalescence plus longue et 
n’est reparti que mi-octobre.   
Malheureusement, c’est avec sidération que nous apprendrons quelques semaines 
plus tard qu’Omar n’a pas survécu a une pneumopathie. Ce petit garçon était plein 
de joie de vivre… 
 
 

Les mots de Joyce et Frédéric 
« Tout est dit dans ces deux photos... 

La confiance... L'amour...  
Le don de soi... »  

 



Elisha  ZIE,  une  grande fille âgée de 12 ans et déjà 1,68m !, est arrivée du Burkina 
Faso mi-novembre, avec une scoliose sévère. Laurence et Alain  ont été sa famille 
d’accueil. Elle a été opérée le 28 novembre à l’hôpital Lenval par le Docteur CHAU. 
Une chaîne de solidarité s’est formée autour de sa convalescence, kinésithérapeute 
et infirmières ont gentiment offert leurs soins. Elle est repartie le 19 décembre et a 
pu passer Noël dans sa famille. 
 

Les mots de Laurence et Alain  
Bravo à l équipe médicale dirigée par le  Dr Chau :  

il a réussi une opération incroyable et nous a dit " le serpent a disparu et a laissé 
place à un bel arbre"( Elisha a pris 3 cm).  

Elle a été très courageuse, volontaire et s’est remise rapidement. 
Pendant son séjour, Elisha s'est vite habituée  à la vie "mode française"  

et nous disait qu’elle se sentait en vacances... 
Elle nous a beaucoup appris sur les coutumes et mœurs de son pays et  

nous a donné rendez-vous pour ses 18 ans…….  l'avenir nous le dira ! 

Boubacar  KARANYARA, avait été opéré en 2016 pour une cardiopathie.  
 

Il est revenu à Monaco pour une nouvelle intervention ; Josiane qui l’avait accueilli 
alors, a été heureuse de le retrouver lors de son arrivée mi-novembre.   

Il a maintenant 12 ans et demi et a été opéré au Centre Cardio-Thoracique  
par le Dr WAUTOT le 25 novembre.  

Il est reparti au Mali retrouver sa famille pour les fêtes de fin d’année. 
 

Aliou OUATTARA, est arrivé du Burkina Faso le 5 décembre, accueilli par 
Stéphanie et toute sa famille. 
La visite préopératoire a révélé une évolution positive spontanée de sa pathologie 
; le staff médico-chirurgical du CCM a conclu de ne pas réaliser d’intervention 
chirurgicale. 
Petit garçon de 6 ans très angoissé de jour comme de nuit , Aliou n'a pas bien vécu 
la séparation avec ses parents et n'a malheureusement pas su profiter pleinement 
des foyers chaleureux et pleins d'attention de Stéphanie  et sa famille puis de Sara 
et Frank , jusqu'à son départ le 17 décembre. L'évolution favorable de sa 
cardiopathie aura permis à Aliou de regagner au plus vite son pays et retrouver les 
siens . 
 

Encore merci à nos deux familles d'accueil pour leur dévouement ! 

Don Divin  NISHIMWE,  vient du Burundi.  
Ce petit garçon de tout juste 3 ans souffre d’une CIV.  

Il a été accueilli dès son arrivée, le 3 décembre, par Patricia et Tarak  ;  
quelques jours plus tard, une fièvre élevée et des vomissements l’ont conduit au 

CHPG où une crise de paludisme a été diagnostiquée.  
Le Dr RAISKY l’a opéré le 15 janvier  avec succès.  

Actuellement toujours en convalescence, il repartira bientôt retrouver sa famille 
après avoir passé de joyeuses fêtes de Noël  où il  a été très gâté !!     



 

BIENVENUE À…     LES nouvelles familles d’accueil 
 

Deux nouvelles familles d’accueil ont intégré l’équipe des familles bénévoles : 
 
- Nicole , résidant à Nice, est une retraitée active. Elle a déjà accueilli un enfant avec l’association 
Rencontres Africaines, et est la fondatrice/présidente de l’association CARIMA qui promeut les 
échanges culturels entre écoles du Benin et de Nice et pour laquelle elle voyage dans ce pays 
régulièrement.  
 
- Nicole et Charles  habitent à Monaco. Très actifs depuis plusieurs années au sein de la section 
humanitaire de la Croix rouge monégasque, ils ont notamment séjourné quelques semaines dans un 
orphelinat au Mali.  

Nous leur souhaitons la bienvenue.  

Vous souhaitez faire partie de nos familles d’accueil, et rejoindre ce groupe de 
bénévoles, envoyez votre candidature par mail à accueil.chirurgical@croix-rouge.mc   
ou en allant directement remplir le formulaire « famille d’accueil » sur la page « Nous 
rejoindre » du site de la Croix-Rouge monégasque https://www.croix-rouge.mc/ 

 

À NE pas manquer… agenda  
 

JANVIER  - FEVRIER 
• Penser à renouveler vos adhésions , si pas déjà fait !  
 La cotisation est toujours de 2 € par personne. 
  

MARS  

• 19 –Réunion de toutes les familles d’accueil avec la DCI  
 Ce rendez-vous à Monaco rassemblera les familles d’accueil Croix-Rouge et Rencontres Africaines et 
sera suivi d’un cocktail. Horaire et lieu vous seront précisés prochainement sur l’invitation.  

 

AVRIL  
• Réunion  Familles d’accueil de la Croix-Rouge monégasque  
 Le planning chargé de ce début d’année ne nous permet pas de nous revoir plus tôt. Début avril nous 
nous retrouverons donc entre nous. Dates précises et lieu vous seront confirmés prochainement par 
mail.  
 

MAI  
• Préparation de la prochaine newsletter de l’Accueil chirurgical  
 Faites nous parvenir vos commentaires, idées, appréciations sur notre nouveau mode de 

communication, nous intégrerons vos propositions à nos prochaines éditions.  
 

A toutes nos familles d’accueil : pensez à nous faire connaître vos disponibilités d’accueil pour 
l’année 2020. Corine et Isabelle sont à votre disposition pour en parler. 
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Retour sur…     no finish line - du 16 au 24 novembre 
 

La No Finish Line existe depuis 1999 à Monaco. Placée sous le Haut Patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain Albert II, cette course est ouverte à tous. 

Nos deux enfants présents alors, Elisha et Boubacar, ont participé au lancement de la course le samedi après-midi 
et Boubacar a pu même faire quelques dizaines de mètres après la ligne de départ.  

La course ayant été interrompue, seulement 292.626 km ont été parcourus. L’association Children and Future a 
décidé de donner 1,20 € du km (au lieu de 1 €), ce qui représente un peu plus de 350.000 € au profit des enfants. 

  
À noter : l’équipe du Centre cardio-thoracique se place en 2ème position et celle de la Croix -Rouge monégasque  

en 12ème position sur le podium des équipes ;  BRAVO  A  EUX ! 

 

Connaître… le docteur François BOURLON  
 

Nos familles d’accueil sont nombreuses à connaître le Docteur François BOURLON, rencontré lors des visites 
préopératoires et durant l’hospitalisation des enfants. Voici un bref aperçu de ces  multiples activités.  

Après des études de Médecine à Marseille, puis Nice, François BOURLON  
sera résident en cardiologie pédiatrique pour un an à Montréal.  Il intégrera 
ensuite l’institut Arnault Tzanck dans le service de cardiologie médico-
chirurgicale  à Saint Laurent du Var. Il est depuis 1987, cardiologue au Centre 
Cardio-thoracique de Monaco.   
C’est très peu de temps après sa création en 1987 par le professeur Vincent 
DOR et le docteur Jean-Joseph PASTOR que le CCM a commencé à opérer de 
jeunes enfants africains souffrant de problèmes cardiaques qui ne pouvaient 
être traités dans de bonnes conditions dans leur pays d’origine, faute 
d’installations adaptées.  
 

Depuis près de 30 ans, le docteur François BOURLON n’a cessé de multiplier les initiatives pour permettre leur 
accueil à Monaco. Une quarantaine d’interventions ont lieu chaque année dans le cadre de cette action 
humanitaire, mais il souligne aussi avec vigueur : « Il faut créer des structures sur place et permettre leur bon 
fonctionnement ». 
D’où la création de SHARE, Sustain Health Development in Africa through Responsible Education, dont il est Vice-
Président. Cette association a pour objet de créer des structures appropriées dans plusieurs pays d’Afrique en 
développement, tout en formant des cardiologues et plus généralement des équipes soignantes. À son actif, des 
unités de soins par cathétérisme à Nouakchott (Mauritanie), une unité de cardiologie interventionnelle à Bamako 
(Mali) ainsi que des projets au Burkina Faso et à Madagascar.  



 

FOCUS PAYS…     LE BURUNDI 
 

La République du Burundi est un pays d'Afrique de l'Est sans accès à la mer, mais possédant 
un grand rivage sur le lac Tanganyika. Il est entouré par la République démocratique du 
Congo, le Rwanda et la Tanzanie. Sa capitale administrative est, depuis février 2019, Gitega 
succédant à Bujumbura, la ville la plus peuplée du pays, qui reste la capitale économique. 
Situé sur un plateau au cœur de l'Afrique, le Burundi jouit d'un climat équatorial tempéré 
par l'altitude. Le point culminant se trouve à 2684 m. près du mont Heha, au sud-est de 
Bujumbura.  
Le décalage horaire avec la France est de 1h en hiver (pas de décalage en été).  

L'indépendance du pays est proclamée le 1er juillet 1962 (ancien protectorat belge) ; depuis 
des tensions persistent entre les diverses communautés  entraînant de longues périodes de 
crises socio-économiques et politiques.  

En 2019, la population du 
Burundi est estimée à 12 millions 
d'habitants, son taux de 
croissance en 2016 était de 3,3%. 
Au dernier recensement de 2008, 
le pays comptait 8 053 574 
habitants, dont 497 166 vivaient 
à Bujumbura, ancienne capitale.  

Le Burundi est un pays jeune (46 
% de la population  ont moins de 
15 ans).  
Le taux d'alphabétisation est de 
85,6 % (2015), mais seuls dix 
pour cent de garçons burundais 
ont droit à un enseignement 
secondaire. Les catholiques sont 
majoritaires (62 %). 

Les langues officielles du Burundi sont le Kirundi et le Français (parlé par moins de 10% de la population). 

L'économie du Burundi est principalement rurale et repose sur  
l'exportation  agricole (café, thé et coton), les cultures vivrières et  

         l'élevage. La population dépend à plus de 90 %  
de cette agriculture. 

 
    Un repas burundais typique se compose de patates douces,  

maïs et haricots.   

Don de Dieu,  Ange,  Vicka, Tony Blaise, Don Divin,…  
Tous ces enfants accueillis venaient du Burundi. Mais connaissons-nous bien ce pays ?  

Ses traditions, son histoire, sa géographie ?  
Partons, en quelques lignes à la découverte de ce territoire et de ces habitants… 



 

Notre correspondante au Burundi : Spès NIHANGAZA  
 

Spès Nihangaza, Consul de Monaco au Burundi, a été nominée en mars 
2019 au Prix des Enfants du Monde, prix décerné chaque année par la 
Reine de Suède au travers de sa Fondation du Prix des Héros des 
Enfants. 
Ce prix récompense les organisations et les personnes qui luttent pour 
protéger les enfants vulnérables en rendant leur avenir meilleur. 
 
Dans le cadre de l’association FVS-AMIS DES ENFANTS, Spès 
Nihangaza travaille depuis plus de 25 ans en faveur des orphelins et 
enfants les plus vulnérables du Burundi, 3ème pays le plus pauvre du 
monde où environ 700.000 enfants, soit un enfant sur cinq, sont 
orphelins.  

 
 

 

Le tambour est une partie importante de 
 l'héritage culturel burundais.  

La danse accompagne souvent ses performances.  

                                                                    Depuis peu, les Burundais misent sur le tourisme. 
                                                                    Parcs nationaux, réserves naturelles, faille de Nyakazu et chutes de la Karera,  
                                                                    le lac Tanganyika  et les autres…  Sa faune,  ses paysages, sa culture (dont  les  
                                                                    fameux  tambours  sacrés  sont  la  principale vitrine) sont riches . 
 

Destination  encore  méconnue, le  Burundi  est  un  pays  qui  a  beaucoup  à offrir  et  les  burundais ont la belle 
réputation d’être accueillants et chaleureux. !!! 

Vanneries, masques, boucliers, statues en bois, poteries :  
l’artisanat du Burundi est riche.  

Spès Nihangaza, parfois surnommée  
"la mère de 50.000 enfants"  

a déclaré :   
« C’est un grand honneur pour la FVS-AMIS DES 
ENFANTS que nos actions et notre lutte quotidienne 
pour les orphelins et autres enfants vulnérables soient 
reconnues de par le monde ». 
 



 

Petite piqûre de rappel… COMMENT NOUS SUIVRE ? 
 

Grâce aux photos envoyées par nos familles d’accueil, le correspondant et les parents de l’enfant  
suivent son séjour dans notre pays.  

Pensez à nous les faire parvenir avec une bonne résolution et de préférence par mail.  
Retrouvez les plus belles et suivez notre actualité sur :  

 
Lien Facebook MCH pour actualité des enfants  

www.facebook.com/pg/monacocollectifhumanitaire/posts/?ref=page_internal    
Retrouver « Accueil Chirurgical » sur le site Monaco Collectif Humanitaire : 

https://mch.mc/  

 

LE MOT DE LA FIN… 
 

Battre 150 g de beurre pommade avec 115 g de sucre de canne. 
Ajouter les œufs un et un, puis incorporer la farine tamisée avec le bicarbonate puis le sel.  Mélanger rapidement. 
Beurrer un moule et y verser la moitié de la pâte. Égaliser la surface. 
Recouvrir avec les bananes coupées en rondelles, et les dattes dénoyautées, coupées grossièrement. 
Terminer en versant le restant de pâte. 
Mettre à four chaud (180 degrés) pour 40 mn. Vérifier la cuisson avec la lame d’un couteau qui doit ressortir sèche. 
Dès la sortie du four,  napper le gâteau avec 25 g de beurre fondu.  Le  saupoudrer de sucre restant  et de cannelle. 

Ingrédients : 
500 g de farine T 65 
1 cc de bicarbonate de soude 
1 pincée de sel 
130 g de sucre de canne 
2 œufs 
1 cs de cannelle 
175 g de beurre 
4 bananes 
250 g de dattes 

A chacun de nos rendez-vous, nous vous ferons découvrir une recette, une épice, un fruit ou un légume en 
provenance des pays dont nous accueillons les enfants.   

Restons au Burundi, avec ce « Gâteau aux bananes et aux dattes » facile et  gourmand. 

 

A la découverte de…     un dessert du BURUNDI  
 

La première  édition de votre nouvelle Newsletter s’achève ici. Nous espérons que vous avez pris plaisir 
à nous lire. Nous attendons vos commentaires et vos idées… 
Et d’ici-là, à nouveau, Belle année à toutes et à tous ! 
 

     L’équipe de l’Accueil Chirurgical           
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