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PREMIER TRIMESTRE 2018

JANVIER
Arrivée  d’Adjaratou  du  Burkina
Faso.
Cette fillette de 7 ans, accueillie par
Joëlle  et  Gérard  de  Mougins  a  été
opérée avec succès. Elle a profité du
calme  de  Mougins  pour  sa
convalescence avant de retrouver sa
famille  qui  l’attendait  avec
impatience.

FEVRIER

Ce sont 3 enfants du Burundi qui sont arrivés à Nice et repartis ensemble dans leur pays en
parfaite santé.

Nadjma 6  ans  et  demi  a  fait  la  connaissance  de
Simone et de son petit chien. Effrayée au début, elle
s’en est très vite fait un compagnon de jeu.

Euphraim 8 ans. Ce que nous retiendrons de lui,
c’est  son  sourire  dont  il  a  gratifié  tout  le  monde
pendant  son  séjour.  Accueilli  par  Carole  et  Jean
François,  ils  ont  eu  le  privilège  d’en  profiter
pleinement.



Rodia 18 mois
Pour leur  premier  accueil,  Nicole  et  Didier  ont  fait  la  connaissance
d'une adorable petite poupée qui ne leur a pas laissé beaucoup de temps
pour  dormir  et  qui  a  su  donner  de  la  voix  quand  elle  n’était  pas
contente …..
Porteuse  d'une  très  lourde  pathologie,  qui  a  donné,  beaucoup
d'inquiétude  aux  cardiologues ;  mais  c’était  sans  compter  sur  leur
volonté de la guérir. Et c’est chose faite !!! Elle a retrouvé sa famille en
pleine forme.

MARS

Mohamad
Comme prévu, Mohamad, joue les prolongations.
Arrivé en septembre dernier, il a été opéré une première fois en octobre et vient d’être réopéré
fin mars, comme prévu.
Une  intervention  longue  et  délicate  qui  devrait  lui  permettre  désormais  de  mener  la  vie
normale d’un garçon de son âge, jouer, courir, aller à l’école etc ….
Pendant son séjour à la clinique, il a fêté ses 12 ans. Pas de grande fête, juste une bougie, car il
était en  réanimation, mais ce n’est que partie remise ….....

En janvier, il a commencé l’école, grâce à la volonté et à l’organisation de la directrice, de
l’institutrice et de sa famille d’accueil. Un bon moment pour lui, qui lui a permis de rencontrer
d’autres enfants et de trouver le temps un peu moins long. Si tout va bien, il pourra retourner
un petit peu à l’école avant de rentrer en Syrie, où sa famille l’attend depuis plus de 7 mois.



Tous ces enfants accueillis et guéris ne pourraient pas l'être sans un maillon Indispensable de
la chaîne : Les Familles d'Accueil
Il est important de rappeler qu'elles sont toutes bénévoles et donnent, sans compter, nuit et
jour,  leur temps et  leur affection à tous ces bambins afin de leur assurer le meilleur séjour
possible loin de chez eux, de leurs repères et de leurs familles.

Quelques unes de nos familles d'accueil.

Prochaine réunion mensuelle à Mouans Sartoux : le 17 avril 2018 à 19 h
N’hésitez pas, venez nous rejoindre.
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