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Deux jeunes Maliens, Amada 6 ans et demi et Abdrahamane 7 ans
et  demi  ont  été  respectivement  accueillis  par  Carole  et  Jean
Francois et Christine et Marc.
Ils ont tous les deux été opérés avec succès et ont pu rapidement
rentrer dans leur pays pour retrouver leurs familles.

Des sourires qui font plaisir à voir....

Augustine, bébé de un an est arrivée du Sénégal  avec une très
lourde  pathologie  cardiaque  que  tout  le  monde  croyait
inopérable. Mais Augustine n'avait pas dit son dernier mot.....
Elle  a  finalement  été  opérée  et  après  beaucoup,  beaucoup.....
beaucoup de péripéties,  de peurs,  d'inquiétudes,  de désespoir,
d'espoir et surtout avec la volonté de vivre qu'a mis en œuvre
cette petite fille, le miracle est arrivé et Augustine après plus de
deux mois et demi a enfin pu rentrer au Sénégal où ses parents
l'attendaient  avec  l'impatience  que  l'on  peut  imaginer.
Un grand merci à Christiane sa famille d'accueil,  et à l'équipe
médicale  qui l'ont accompagnée et  chouchoutée pendant toute
cette période.
Nous lui souhaitons une belle et bonne vie.
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Nana est un cas un peu particulier car elle n'est pas venue pour une intervention cardiaque mais pour
une greffe d'os pour réparer son bras atrophié. Cette adorable petite fille du Niger a fait la joie de sa
famille d'accueil, Joëlle et Gérard. Avec beaucoup de courage, elle a supporté deux interventions en
une puisque les médecins ont dû intervenir en même temps sur sa jambe et sur son bras. 
Elle est rentrée au Niger avec son bras réparé et a pu retrouver sa maman.

Bébé Fatim
Ce tout petit bébé de 8 mois est arrivé chez Lise et sa famille, fatiguée mais à priori en bonne forme.
A cause d'un un malaise inexpliqué elle a été hospitalisée à l’hôpital Lenval pendant quelques temps.
Une histoire, avec un bilan plutôt pessimiste au début qui heureusement s'est bien terminée, puisque
cette adorable fillette a pu rentrer chez elle au Sénégal pour se remettre de ses émotions, et nous aussi
d'ailleurs......
Elle reviendra dans quelques temps pour la réparation de son cœur.

Christine et l'équipe de l'Accueil Chirurgical
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