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RAYENE – 10 ans – Algérie
Premier accueil pour Josiane qui a eu le plaisire de faire
la connaissance de Rayene, jolie petite brune. Une 
intervention au CHPG et une courte convalescence leur 
a quand même permis de créer de beaux liens.

AMITH – 2 ans et demi – Sénégal
On peut parler de “miracle” pour la venue d'Amith.
Une semaine entre l'obtention de la place opératoire au Centre
Cardiothoracique de Monaco et son arrivée en France …..........
Un délai court, plus que court, voire impossible !!!!!!!!!!!!
Avec une grande  motivation,   toute  la  chaine  de solidarité
s'est mise en place avec nous, Valérie du CCM, Air France,
ASF,  MCH,  Famille  d'accueil  et  Sokhna  (notre
correspondante) et, en une petite semaine, nous avons réussi.
Merci à tous.
Amith est arrivé et a retrouvé Lucie et Daniel.
Une opération  pour réparer son coeur et  voilà cet adorable
petit bout en pleine forme.



CHADIA -   4 ans et demi - Burundi

Pour leur “baptème de famille d'accueil”, Agnes et Georges de Juan les Pins ont eu fort à faire avec
Chadia. Une adaptation très difficile qui leur a valu plusieurs nuits blanches, pleurs, crises de larmes
etc …..
Mais grâce à leur gentillesse, dévouement et patience, ils ont petit à petit réussi à créer du lien avec
elle.
Beaucoup à leur place auraient renoncé, et bien non ! ils se sont accrochés et au moment du départ,
ont regretté que Chadia les quitte, elle qui commencait à s'habituer............

Un très grand merci et vraiment Bravo !!!!!!!!

FANTA – 7 ans -  Côte d'Ivoire

Une  première  pour  nous  car  sans  correspondant  en  Côte  d'Ivoire,  nous  n'avons   pas  l'occasion
d'accueillir des enfant de ce pays.
C'était sans compter sur  la perspicacité d'Auguste, le papa de Fanta, qui a fait des  recherches sur
Internet afin de trouver une assocation susceptible de prendre sa fille en charge pour sa pathologie
cardiaque. Et c'est chose faite. Fanta est arrivée dans la famille de Florence à Antibes.
Une adorable fillette qui est partie, en pleine santé le jour de son anniversaire, retrouver sa famile à
Abidjan.
Son papa ne sachant pas comment nous remercier à fait la proposition de devenir notre correspondant
sur la Côte d'Ivoire. Une belle initiative de sa part.



MAMADOU – 3 ans - Sénégal

Petit bout bien sympathique qui a pris ses marques chez Monique et  Jacky  de Vallauris.
Une intervention cardiaque réussie qui lui permet de retrouver la santé.
Son retour au pays pour retrouver sa famille n'est plus qu'une question de jours.

REUNION MENSUELLE

Amith, Fanta et Chadia nous ont fait le plaisir
de  se  joindre  à  nous  pendant  la  réunion
mensuelle  de  septembre.  Manquait  à  l'appel
Mamadou  opéré la veille.

KHADIJATOU – 20 ans – Mali

Ilse, que tout le monde connait nous a demandé
un  service  :  contacter  une  de  nos  familles
d'accueil  afin  de  prendre  en  charge  Khadijatou
dont  l'intervention  cardiaque  a  été  financée  par
une association sur Monaco. Merci à Marie Ange
et Patrick d'avoir répondu présents.

Association Loi 1901 - n° 91/09753 
Bureau et correspondance : WTC les Crêtes - 1300 Route des Crêtes 06560 Sophia Antipolis

Siège social : 7, bd Carnot 06400 Cannes – n° Siret : 535 113 138 00015
Site : www.rencontresafricaines.org - Courriel : rencontres.africaines@gmail.com

mailto:rencontres.africaines@gmail.com
http://www.rencontresafricaines.org/

