
    LA NEWSLETTER DE  

     L’ACCUEIL CHIRURGICAL 

 

L’édito de … Corinne Clerc  
 

Chères familles d’accueil, 
 
Nous espérons tout d’abord que cette deuxième newsletter vous trouvera en bonne  
santé, vous, vos proches et vos amis.  
La crise sanitaire de la Covid-19 qui affecte notre monde a perturbé nos vies  mais  
il faut garder espoir, penser que cette interruption dans nos habitudes et nos  
activités a eu aussi des effets positifs : de nombreuses chaînes de solidarité ont vu 
le jour, beaucoup d’entre nous ont apporté réconfort et assistance, ont lancé de belles 
initiatives  pour aider, soulager, rassurer l’autre,  de façon directe ou indirecte, chacun dans la mesure de ses  
possibilités. 
 

Du côté de l’accueil chirurgical, nous avons décidé de tenir au mieux nos  « bonnes résolutions » de janvier, 
et notamment celle de vous tenir informés.  
Ainsi, par le biais de cette nouvelle newsletter, nous reviendrons sur les accueils réalisés au premier trimestre 
et les grands événements de cette période, les nouveautés au sein de l’équipe de l’accueil chirurgical. Nous 
vous informerons de la situation dans les pays avec lesquels nous collaborons, nous irons à la source 
d’informations sur le futur de nos accueils, sans oublier notre point focal sur l’un des pays d’origine des 
enfants et de son correspondant.    
Nous accueillerons toujours avec grand intérêt vos idées et vos commentaires et nous vous encourageons à 
partager cette newsletter ! 
Consciente de la difficulté de faire des prévisions, nous devons garder confiance et rester optimiste. Toute 
l’équipe est à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter. Nous savons que nous pouvons compter sur votre 
engagement ! Tout comme vous, nous attendons avec impatience l’éloignement de ce virus qui entraînera la 
réouverture des frontières et le retour des enfants. Nous ne manquerons pas de vous informer de la reprise 
de l’activité ! 
 

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

Bonne lecture !!! 

Numéro 2 – Juin 2020 
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Les enfants accueillis - 1Er Trimestre 2020 
 

Don Divin  NISHIMWE vient du Burundi. Il était déjà présent sur notre dernière 
newsletter car il est resté longtemps parmi nous.  
Ce petit garçon de tout juste 3 ans a été opéré le 15 janvier par le Pr RAISKY. 
Il a passé plus de deux mois avec Patricia et Tarak  pour leur plus grand plaisir, et 
a pu rejoindre son pays le 6 février en pleine forme ! 

        Les mots de Patricia et Tarak  
Don Divin le bien nommé, véritable Don du Ciel, est arrivé dans notre foyer le 4 

décembre . Il y restera pour le bonheur de toute notre famille pendant 2 mois. 
Petit garçon d'une intelligence étonnante et au sourire enjôleur. Nous avons 

passé avec lui des fêtes de fin d'année inoubliables ! 
Petit Prince est reparti rejoindre ses parents et sa petite sœur ; nous avons 

régulièrement de ses nouvelles… il se porte bien !  
Merci à lui de nous avoir adopté… Nous le garderons dans notre cœur. 

Soumaya  COMPAORE, 6 ans et demi, est accueillie par Nicole et Charles à son 
arrivée du Burkina Faso le 20 janvier.  Souffrant d’une CIA sévère, elle reste un 
mois au Centre Cardiothoracique de Monaco et subit deux interventions par le 
Dr WAUTOT. Sa convalescence est délicate mais fort heureusement, Nicole et 
Charles peuvent compter sur le soutien de Catharina, Mug̈e et Stéphanie, 
familles d’accueil qui assurent des relais ponctuels., nouvellement mis en place. 
Alors que l’épidémie de Covid19 commence à se propager en France, l’équipe 
administrative et Air France Nice réussissent à lui trouver un vol retour ; elle 
rejoint son pays et sa famille juste avant que les frontières ne ferment et que le 
confinement soit déclaré.  
Malheureusement, le 24 mars, notre correspondant Rémi nous apprend la triste 
nouvelle du décès de cette petite fille si attachante, suite a une insuffisance 
respiratoire. 

Famenou  FANOMEZANTSOA, 4 ans, vient de Madagascar. Accueilli par Ippolita et 
Roberto à son arrivée le 5 février, il passe quelques jours avec eux avant de retrouver Sarah 
et Frank, sa famille d’accueil attitrée. Ce petit garçon, gentil et très câlin, souffre d’une 
Tétralogie de Fallot ; il est opéré par le Pr RAISKY le 13 février.  Sa convalescence se passe 
bien et il repart un mois plus tard rétabli.  

Les mots de Sarah et Franck  
Un incroyable accueil… quelle joie d’avoir rencontré cet enfant. Un petit ange est passé 

nous voir. Famenou ne parle pas nos langues mais il était tout sourire, affectueux,  
attachant et le mois qu’il a passé avec nous a été magique ! 

Merci de nous l’avoir confié… nous ne l’oublierons pas.  

Fadel NADINGA, petit bout de 1 an et demi, est venu du Burkina Faso pour soigner une 
CIV. Il a été accueilli par Sylvie et Romano le 5 février. Opéré avec succès par le  Pr 
RAISKY, lui aussi a eu une bonne convalescence et il a pu repartir le 6 mars retrouver sa 
famille.   

Les mots de Sylvie et Romano 
Merveilleux accueil, Fadel a 19 mois, il comprend parfaitement le français.  

Il ne marche pas, se déplace sur ses fesses et rajoute parfois  
un livre pour…  glisser plus vite sur le sol ! 

Bébé d’amour, bébé courage, toujours souriant  
Fadel nous a laissé de magnifiques souvenirs. 
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**** 
Cinq autres enfants  étaient prévus pour les mois d’avril et mai, mais le Coronavirus 
est passé par là. Nous espérons que nous pourrons reprendre très vite ces accueils.  

 

**** 

Oumar SY dit Baba avait 14 mois,  
lorsqu’il a été opéré en octobre 2016,  
au Centre cardio-thoracique… 
 
 
 
 
 
 

… le voici, 4 ans plus tard, chez lui au 
Sénégal, bien grandi!  

 

Des nouvelles de… 
 

Nouvelle rubrique pour vous donner des nouvelles des enfants  repartis dans leur 
pays après avoir été soignés et accueillis par nos familles ! 

Maimouna ABOUBACAR, Oumi, du Niger 
est venue à Monaco pour une TF4 en avril 
2017, à l'âge de 5 ans et demi… 

… nous la retrouvons 3 ans plus tard, 
radieuse ! 

Anaël ELLAH venait de la Côte d’Ivoire en 
novembre 2017, à presque 1 an et demi, 
pour soigner une Tétralogie de Fallot, … 

… 4 ans plus tard, chez lui au Sénégal,  
grandi et surtout assagi !  
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Aminata ZAMBELONGO était à 
Monaco en avril 2019 pour une CIA… 

… nous la retrouvons, chez elle au 
Burkina Faso quelques mois plus tard 
(novembre 2019), resplendissante ! 

 

BIENVENUE À…     SOUAD et AUGUSTE  
 

Nous souhaitons la Bienvenue à deux nouveaux bénévoles  
 
- SOUAD a intégré l’équipe de l’Accueil chirurgical en début d’année afin de remplacer Gabriele qui a du nous 
quitter.  Elle s’occupera notamment de la partie administrative, soutenant ainsi Stanis dans l’élaboration et le suivi 
des dossiers des enfants.  
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Comme chaque année, tous les acteurs de ce collectif se sont retrouvés pour le bilan 
annuel des actions menées en 2019.  
La Direction de la Coopération Internationale a d’abord remercié l’ensemble des 
membres du collectifs, les bénévoles (et notamment les familles d’accueil), les 
correspondants et les donateurs (dont Children & Future, 1er contributeur du MCH), 
ainsi qu’Olivier Giroud, ambassadeur de cœur du MCH pour ses multiples actions 
(visites, parrainages d’événements sportifs, participation aux campagnes de 
communication).  30 enfants ont été pris en charge en 2019 à Monaco, et 10 au 
centre Festoc de Bamako sur fonds MCH. 
Face à un bilan financier négatif, l’ensemble du Collectif souhaite relancer la collecte 
de fonds par des actions de crowdfunding, soirée caritative,… 

- Auguste est notre nouveau correspondant en Côte d’Ivoire. Pour 
remercier le MCH d’avoir accepté la prise en charge de sa petite 
fille FANTA qui a été soignée à Monaco, il a proposé de devenir 
un nouveau maillon de cette chaîne humanitaire. Éducateur dans 
un collège de Bouaké dans le centre du pays, il est très motivé et 
son parcours personnel démontre son intérêt à aider les plus 
démunis.  

 

À NE pas manquer… agenda  
 

La situation sanitaire étant toujours incertaine, il nous est difficile de planifier quoi que ce soit.  
Dès que la crise sera passée, nous organiserons une rencontre avec toutes nos familles d’accueil. 

En attendant prenez soin de vous  
et souhaitons que nous puissions nous retrouver après l’été ! 

Auguste et son épouse Alice  

Rencontres Africaines, la Croix-Rouge monégasque, Aviation Sans Frontières,  le Centre Cardio-Thoracique de 
Monaco,  le Centre Hospitalier Princesse Grace, et l’association Share ont ensuite présenté leur bilan annuel 
d’activité. Le CCM propose de dispenser en 2020 une nouvelle formation/présentation aux familles d’accueil  
des pathologies prises en charge par le MCH.  
Enfin, devant la montée du Covid-19 et des mises en quarantaine, le MCH annonce qu’il suspend ses accueils 
jusqu'à nouvel ordre. 

Plus d’infos sur : https://mch.mc/reunion-annuelle-du-mch-bilan-2019/ 

Le 10 mars dernier se tenait la réunion annuelle du Monaco Collectif Humanitaire 

 

Retour sur…  La réunion annuelle du M.C.H.  
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interview… candice manuello 
 

Candice MANUELLO est responsable des programmes à la 
Direction de la Coopération Internationale et coordinatrice du 
Monaco Collectif Humanitaire.  
La DCI pilote le projet de la chaîne de solidarité MCH dont 
l’objectif est d’opérer à Monaco des enfants dont les pathologies 
cardiaques, et parfois orthopédiques, ne peuvent être prises en 
charge dans leurs pays d’origine. 
 

Accueil Chirurgical : Quelle est la situation sanitaire  actuelle dans les pays avec lesquels nous collaborons ? 
Candice MANUELLO :  Monaco Collectif Humanitaire collabore avec de nombreux pays africains, 
particulièrement en Afrique de l’Ouest, à Madagascar et au Burundi. Si les chiffres de personnes touchées par 
la Covid-19 sont contenus et n’ont pas atteint ceux d’Europe ou d’Asie, le virus circule encore et de 
nombreuses mesures de prévention sont toujours en vigueur. A titre d’exemple, au Sénégal où on a déjà 
enregistré 4.750 cas, l’état d’urgence a été prolongé jusqu’au 2 juillet.  Petite note d’espoir : au Burkina Faso, 
on note actuellement une stabilisation des cas et les mesures barrières commencent à s’alléger dans plusieurs 
pays. 
 
A.C. :  Comment vont nos correspondants ?  
C.M. : Nos correspondants vont bien, aucun membre de leurs familles n’a été touché par le virus, fort 
heureusement. Ils espèrent, comme nous tous, une réouverture prochaine des frontières pour reprendre les 
activités du MCH et la vie d’avant. 
 
A.C. : Comment le MCH voit-il l’avenir ? Quelles perspectives pour la sortie de crise ? 
C.M. :  Le MCH espère une sortie de crise prochaine qui permettra non seulement de pouvoir reprendre les 
accueils chirurgicaux à Monaco mais également dans les pays partenaires. 
Nous sommes actuellement en contact avec le Centre Festoc et la salle de cathétérisme cardiaque MAMOS 
(Mali-Monaco-SHARE), inaugurée en février 2020 à Bamako, afin de financer des opérations directement au 
Mali comme nous l’avons fait l’année passée. Les équipes locales, grâce aux formations dispensées par SHARE 
et la Chaîne de l’Espoir, sont aujourd’hui en capacité de mener seules certaines interventions. C’est une 
grande avancée et une belle victoire pour le MCH ! Et nous espérons pouvoir nouer bientôt des partenariats 
similaires dans d’autres pays.  
 
A.C : Un  dernier mot pour nos familles d’accueil ? 
C.M. :  Nous souhaitons remercier toutes les familles d’accueil du MCH qui font un travail remarquable avec 
beaucoup d’amour et d’abnégation. Imaginez ce que représente d’accueillir dans votre foyer et de prendre 
soin d’un enfant malade pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois ! Je suis personnellement très 
admirative de leur engagement. Elles sont un maillon essentiel de notre magnifique chaîne de solidarité. 

Photo Candice  

Toute l’ équipe de l’accueil chirurgical remercie la DCI pour son engagement 
auprès du MCH avec le soutien indéfectible de sa directrice Bénédicte SCHUTZ et 

de l’implication active de sa directrice adjointe Anne POYARD-VATRICAN. 
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FOCUS PAYS…     LE Sénégal  
 

La République du Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest présentant une 
importante façade maritime sur l’océan Atlantique. Le fleuve Sénégal 
constitue une frontière avec la Mauritanie et le Mali. Au sud-est, la frontière 
avec la Guinée est traversée par les contreforts de la montagne du Fouta-
Djalon et au sud-sud-ouest avec la Guinée-Bissau par une forêt tropicale. La 
Gambie forme une enclave et sépare la région de la Casamance du reste du 
pays. Sa pointe ouest (la presqu'île du Cap-Vert), où se situe la capitale 
Dakar, constitue la partie la plus occidentale de toute l’Afrique 
continentale.  
Le climat est de type désertique dans le Nord, tropical dans le Sud, avec une  
grande diversité végétale : steppe au nord, forêt luxuriante au sud et en 
passant par la savane.  
Le décalage horaire avec la France est de – 2 heures l’été et – 1 h l’hiver, le 
Sénégal n’ayant pas adopté le système de changement d’heure. 

Le 20 août 1960, le Sénégal se retire de la fédération du Mali et proclame son 
indépendance. C’est depuis un des pays les plus stables d’Afrique. 

La population du Sénégal – qui comptait environ 1 million 
d'habitants en 1900 s'élèverait aujourd'hui à 16 000 000 de 
personnes ; elle est plutôt concentrée sur la façade 
atlantique. La diversité ethnique est grande : Wolofs, 
Peuls,  Sérères,  Diolas, Malinkés, Soninkés, Manjaques et 
quelques autres ethnies moins nombreuses et plus 
localisées, sans compter les Libanais, les Mauritaniens, les 
Marocains, les Européens et les Chinois, assez présents en 
milieu urbain. 

C’est un pays jeune (54 % de la population totale du pays ont 
moins de 20 ans avec un taux annuel de croissance de 3,8 %. Le 
taux d'analphabétisme est de 57,7 % (2015), et l’espérance de vie 
est de 64 ans (2017). La population sénégalaise est très 
majoritairement musulmane. Les chrétiens, principalement 
catholiques, représentent 5 %. 

Fatou, Cheikh, Aminata, Penda,…  
Le point commun de ces enfants : ils venaient du Sénégal. 

Partons à la découverte de ce pays, sa géographie, son histoire, ses traditions,… 

La langue officielle de la République du Sénégal est le  français. 
 
Cinq villes de grande taille : Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et 
Thiès. 

7 



Notre correspondante au Sénégal :  Sokhna  DIAGNE NDIAYE 
 

Dr. Sokhna Diagne Ndiaye, Docteur d’État en Pharmacie dirige l’une des 
principales pharmacies de Dakar et est Présidente du Conseil 
d’Administration de Duopharm, un grossiste répartiteur pharmaceutique. 
Très engagée sur les enjeux de santé au Sénégal, elle est également Vice-
Présidente de la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) et Présidente 
du Conseil d’Administration de l’Université des Sciences de la Santé qui 
forme des pharmaciens, des médecins et des chirurgiens-dentistes. 
Maman de 4 enfants, elle est aussi impliquée dans plusieurs activités 
sociales, humanitaires, syndicales et associatives. Elle est  par ailleurs 
membre de plusieurs fondations  et la correspondante au Sénégal du 
Monaco Collectif Humanitaire.   
 

Elle mène en outre, des activités de parrainage au profit des enfants à travers l’octroi de bourses d’études et 
de subsistance. 

Grâce à ses actions, elle a obtenu du ministère de la santé  en 2019, la 
chimiothérapie gratuite pour les femmes atteintes du cancer du col de 
l’utérus ou du sein, ce qui permettra de prendre en charge 2/3 des 
malades. Elle est également un soutien important pour les femmes 
entrepreneurs du pays  en tant que  Vice-Présidente du Club Africain des 
Entrepreneurs qui est présent dans 16 pays et regroupe plus de 120 
entreprises.  
Malgré toutes ses responsabilités, elle continue à actualiser ses 
connaissances en participant à différents séminaires de formation en 
management, techniques de vente et gestion d’entreprises entre autres.  

Le Sénégal, qui affiche une croissance supérieure à 6 % depuis 2014, devrait conserver cette dynamique dans 
les années qui viennent, en faveur notamment du démarrage de la production de pétrole et de gaz prévu en 
2022. Le Sénégal est engagé sur la voie de l'émergence économique, grâce à la construction d’infrastructures 
de taille permettant une meilleure circulation à l’intérieur du pays, et un désengorgement des grandes villes.  
Outre des richesses touristiques, le pays exploite plusieurs produits miniers (zircon, phosphate, or,…) et 
développe l’agriculture (riz, arachide) qui constitue 17% de son PIB et occupe 60% de la population active.  

Le potentiel touristique du Sénégal reste exceptionnel. Ce pays offre 
à ses visiteurs un accueil légendaire, une gastronomie 
particulièrement goûteuse, des paysages paradisiaques, des plages 
magnifiques, un climat des plus favorables, une population 
francophone, des prix largement compétitifs, une stabilité politique, 
la sécurité et enfin, le Sénégal ne se trouve qu’à 6 heures de Paris. 

Il s’accompagne d’un ambitieux plan de rénovation du parc hôtelier, de l’amélioration des 
infrastructures routières, de la réhabilitation des plages, d’un aéroport de classe 
internationale, d’une compagnie aérienne nationale, de suppression des visas, et du 
programme spécifique classé «  zone touristique d’intérêt national » de la Casamance.  

L’artisanat, consacré autrefois aux objets utilitaires ou traditionnels, s’est fortement développé. La création 
artisanale sénégalaise est riche et diversifiée et de nombreux artisans sénégalais sont renommés dans le pays 
et à l’international. Les activités porteuses sont principalement la confection et la mode, le travail du cuir, la 
maroquinerie et cordonnerie, la menuiserie et l’ébénisterie (bois et fer forgé), la broderie/teinturerie, la 
bijouterie, la peinture et la sculpture. 

Sokhna Diagne Ndiaye est profondément attachée aux valeurs de piété, solidarité,  
respect et soutien aux nécessiteux ainsi qu’aux valeurs familiales.  8 



 

Petite piqûre de rappel… COMMENT NOUS SUIVRE ? 
 

Lien Facebook MCH pour actualité des enfants  

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

https://mch.mc/  

 

LE MOT DE LA FIN… 
 

Préparer la marinade : mélanger le jus de tous les citrons avec 4 cuillerées à soupe de moutarde, 4 cuillerées d'huile 
d'arachide, les piments et 1 oignon émincé ;  saler et poivrer.  
Entailler les morceaux de poulet puis les déposer dans la marinade. Laisser reposer 1 nuit au réfrigérateur.  
Le lendemain, retirer le poulet de la marinade. Déposer les morceaux sur la plaque du four et les enfourner pour 30 
minutes,  th 7 (210º)  jusqu'à ce que les morceaux soient bien grillés.  
Pendant ce temps, mettre les oignons  et l’huile restants à compoter dans une cocotte. Au bout de 15 mn, y ajouter 
la marinade filtrée, le reste de la moutarde, les cubes de bouillon. Puis les morceaux de poulet sortis du four et 2 
verres d'eau. Mélanger et laisser cuire 30 minutes à feu moyen en remuant de temps en temps, assaisonner selon 
convenance.  
Servir avec du riz blanc  

                                   BON APPETIT ! 

Ingrédients : 
    6 grosses cuisses de poulet 
    8 oignons 
    8 citrons verts 
    6 cuillerées à soupe d'huile d'arachide 
    6 grosses cuillerées à soupe de moutarde forte 
    2 cubes de bouillon de volaille 
    2 piments oiseaux séchés 
    Sel et poivre 

Tout le monde a entendu parlé du « Poisson Thiéboudienne », le plat national du Sénégal ; mais 
certains de ses ingrédients sont difficiles  à trouver (le yet notamment).  

Nous vous proposons donc de goûter au  « YASSA DE POULET» 
plat typique de la cuisine sénégalaise, originaire de Casamance. 

 

A la découverte de…     la cuisine sénégalaise  
 

Nous espérons que cette nouvelle Newsletter vous aura fait voyager !  
Et souhaitons pouvoir vous retrouver bientôt pour vous annoncer de bonnes nouvelles …..  
En attendant, passez un bel été et restez prudents ! 
                          L’équipe de l’Accueil Chirurgical           

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/ 
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