CHRONIQUE DE L’ACCUEIL CHIRURGICAL - 2019 - N°20

Deuxième trimestre 2019

Lina 12 ans et Mohamed 15 ans - Algérie
Déjà opérés en novembre 2018, ils ont été obligés de revenir pour une petite correction.
Chantal et son mari ont été ravis de les retrouver et de partager un peu de temps avec
ces deux grands qui les connaissent bien.
Ils nous ont fait le plaisir d'être présents lors de notre Assemblée Générale.

Sira 8 ans et demi - Sénégal
Accueillie par Sandra et sa famille à Antibes, cette belle
sénégalaise a bien profité de son séjour après son
intervention chirurgicale.

Fitia 5 ans et demi - Madagascar
Sa présence longue de deux mois au sein de sa famille d'accueil lui a permis de bien
prendre ses marques. Ballades, apprentissage du français et du vélo etc …......
Un petit bout bien sympathique

Aminata 14 ans - Mali
Difficile pour communiquer quand on est grande et qu'on ne parle pas le français.
Heureusement Christine et Marc on fait preuve de beaucoup de patience et de
compréhension et c'est ainsi que petit à petit Aminata s'est détendue.
Une opération chirurgicale a permis a cette jeune fille, arrivée bien fatiguée, de repartir
en pleine forme et de “fatiguer” sa famille qui ne la reconnait plus.

Formation – Information auprès de nos familles d'accueil
Les familles d'accueil qui étaient disponibles et qui le souhaitaient on pu bénéficier de
deux séances.
Formation : “Premiers secours” organisée par la Croix Rouge Monégasque

Information : sur les différentes cardiopathies organisée par le CCM
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