
CHRONIQUE DE L’ACCUEIL CHIRURGICAL – 2017 – N°12

Une  dernière  chronique  avant  une  pose  vacances  bien  méritée  pour  toutes  nos  familles
d'accueil et notre équipe  toujours prêtes au service de tous ces petits bouts 

Niony : Arrivé tout droit de Madagascar et accueilli par Lucie et
Daniel. Tout d'abord craintif, pas vraiment participatif, il s'est révélé
être un petit garçon de 2 ans plein de vie et super attachant.
Après une intervention réalisée sans aucune difficulté il a retrouvé
les bras de sa maman.

Boubacar :
Des soucis postopératoires  l'ont obligé à jouer les prolongations (peut être parce qu'il avait 
rencontré Olivier Giroud, le footballeur, au Centre Cardiothoracique......)
Une complication survenue après l'intervention l'a contraint à rester très longtemps à la 
clinique où il est vite devenu la mascotte. Grand garçon de 10 ans, il connaissait tout le monde 
et était connu de tous de par sa gentillesse et joie de vivre (même dans les moments difficiles)
Bravo à sa famille d'accueil, Loumie et Jean Louis qui ont su lui apporter toute l'attention et les
soins nécessaires pendant sa longue convalescence.
Il est enfin rentré au Sénégal après deux mois d'absence et nous pouvons imaginer la joie de sa
famille.
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Fatou : Séjour un peu difficile pour Fatou pour cette jeune sénégalaise de 12 ans.

Ne parlant pas du tout le français la communication a parfois été 
difficile rendant son accueil un peu compliqué. Un grand merci à 
Joëlle et Jean Jacques de Cagnes sur Mer  pour qui c'était un 
premier accueil. 
Heureusement Boubacar était là pour faire la traduction..............

Nogaye :
Habiba et Philippe se sont régalé avec ce bébé de 16 mois. Arrivée du Sénégal elle s'est vite
habituée au bras d'Habiba qui non sans un peu de regret l'a vue partir complètement guérie
pour retrouver d'autres bras ; ceux de sa maman.

Youhanaozu :  Cette  jeune
nigérienne de 14 ans est malgré elle une
habituée. Opérée déjà deux fois en 2016
elle a été obligée de revenir pour réparer
sa valve qui  de nouveau lui  a  joué des
tours.
Tous  d'abord  accueillie  par  Joelle  et
Gilles  du  Tignet  c'est  avec  Loumie  et
« encore »  Boubacar  qu'elle  a  fini  son
séjour.
Nous lui souhaitons bon courage et belle
vie.
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Nous aurions aimé terminer cette série d'accueils avec la satisfaction de voir tous nos petits
protégés repartir en bonne santé dans leurs lointains pays, malheureusement la vie et le sort en
décident parfois autrement.

Djiamilatou :  A 7 ans  cette  fillette  est  arrivée du
Burkina  Faso  pour  une  intervention  qui  se  voulait
« pas trop compliquée » mais qui est vite révélée être
le contraire avec de nombreux imprévus.

Malgré  tous  les  efforts  de  l'équipe  chirurgicale,
l'attention de sa famille d'accueil  et l'espoir de toute
notre équipe, le cœur  malade de cette petite fille  n'a
pas pu aller plus loin.

Nous avons une très grande pensée pour sa famille au Burkina et  pour Claude sa famille
d'accueil pour qui, nous le savons, c'est une expérience douloureuse.
Merci aussi à Rémi, notre correspondant, pour qui la tache n'est pas simple quand il faut faire
l'intermédiaire dans ce genre de situation.

Bon été à tous 

Rdv à  la rentrée.
Prochaine réunion mensuelle à Mouans Sartoux : le 19 septembre à 19 h
N’hésitez pas, venez nous rejoindre.

Christine et l'équipe de l'accueil
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