CHRONIQUE DE L’ACCUEIL CHIRURGICAL - 2020 – N°25
Dernière chronique de l'année.
Une année bien compliquée pour l'Accueil Chirurgical.
Pourtant 2020 avait bien commencé avec 6 accueils pour janvier et février.
Une belle fête également pour le 500eme enfant accueilli depuis 1991 qui a permis de
mettre à l'honneur toutes nos familles d'accueil qui s'investissent sans compter depuis
tellement d'années.
Mars, arrivée d'une inconnue : La Covid 19 et depuis tout est à l'arrêt, ce qui nous a
obligées à tout mettre en suspend. L'arrivée de la petite Sokhna du Sénégal a
malheureusement été différée.
Si les accueils du tout début de l'année n'ont pas été impactés, ils n'en n'a pas été de
même pour Faizatou et Béniella, qui faute de fermetures des frontières ont vu leur
séjour s'allonger beaucoup plus longtemps que prévu.
Faizatou, du Burkina Faso, arrivée mi janvier est partie mi août.

Béniella, du Burundi, arrivée mi février est partie mi novembre. Le Burundi a été le
premier pays Africain à fermer ses frontières et pratiquement le dernier à les ouvrir.

Merci à nos familles d'accueil complètement investies et une grande pensée pour les
familles « au pays » qui ont été obligées d'attendre leurs enfants pendant très très
longtemps.
L'année 2021 à venir :
Pour l'instant rien ne se profile à l'horizon. La crise sanitaire étant toujours d'actualité,
nous n'avons aucune visibilité pour le plus grand regret de toute l'équipe.
Nos petits bouts sont toujours en attente d'une intervention chirurgicale qui devrait leur
sauver la vie.
Jusqu'à quand pourront-ils attendre ?
Notre côté optimiste nous fait penser, et nous ne voulons pas penser autrement, qu'une
belle fenêtre va s'ouvrir en 2021 …...........
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