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ERIC (14 mois) – Burundi

Eric,  le  petit  Burundais  de  14  mois  était  bien  chétif  à  son
arrivée.
C'était sans compter sur les bons soins de Florence d'Antibes et
sa famille (pour qui c'était le premier accueil). Plein de calins,
de bons repas et un “régime” madeleines lui ont fait prendre des
rondeurs. De retour au pays sa maman a retrouvé son petit bout
bien changé et surtout avec un coeur tout neuf. 

GOMSAYA (8 ans) – Burkina Faso

Nous pouvons l'appeler Gomsaya “le retour”. 
Déjà opéré en janvier 2016, sa santé a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale. Il a 
retrouvé Lucie et Daniel chez qui il avait fait son premier séjour et a ainsi très vite repris ses 
habitudes. Un petit garçon qui serait bien resté avec eux à Antibes ….........
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FRUDIN (15 ans) – Madagascar

Opéré avec succès, Frudin a eu quelques petits soucis
après l'intervention  (suspicion de tuberculose) qui l'ont
obligé à rester hospitalisé plus longtemps que prévu.

Accueilli  par Marie Laure et sa famille de Cagnes sur
Mer, il a découvert les joies du Mac Do avant son retour
au pays.

JODIE (2 ans) – Burkina Faso

Jodie  a fait  la  joie  de  sa famille  d'accueil,  Loumie et  Jean
Louis  de  Eze.  Une  intervention  chirurgicale  réussie  lui  a
permis de retrouver très rapidement les bras de sa maman.

Trois enfants (deux algériens et un burundais) sont encore attendus pour la fin de l'année.

L'année 2018 aura été  riche en accueils, émotions et satisfaction de voir tous ces enfants repartir 
guéris au pays.
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