Intervention de l'association
MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE
Ecole Notre-Dame FONDETTES
Dans le cadre de notre projet de Carême: OUVRIR NOS COEURS A LA JOIE, les
216 élèves de l'école Notre-Dame et l'équipe éducative ont rencontré plusieurs
bénévoles de l'association « MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE» le lundi 27
mars 2017.

Pour rappel, cette association permet à des enfants de pays lointains souvent
africains de venir se faire opérer en France. Ces enfants souffrent de graves
problèmes cardiaques et l'opération qu'ils subissent est vraiment l'opération de
la dernière chance!
Ils sont accueillis en France par des familles volontaires qui acceptent de les
prendre en charge dès leur arrivée à l'aéroport jusqu'à leur guérison. Les
enfants retournent ensuite dans leur propre famille et peuvent à nouveau
sourire à la Vie même si ils vivent souvent dans des situations très précaires!
On peut saluer le travail extraordinaire de ces familles, de tous les
professionnels de la santé qui permettent à ces enfants de vivre mieux!
Les familles d'accueil s'attachent bien sûr beaucoup aux enfants qu'ils
accueillent et c'est un véritable déchirement quand elles doivent se séparer
d'eux à l'aéroport mais..........................elles disent toutes qu'elles participent
à une aventure humaine extraordinaire.

Ce lundi 27 mars, Martine, Michèle, Annette et Marie-Christine sont venues à
l'école Notre-Dame pour partager leur expérience de famille d'accueil.

Elles étaient accompagnées par deux enfants qui avaient subi une opération
chirurgicale.
Sidi Mohammed ( 13 mois) venait de Mauritanie et Keneya ( 8 ans) venait de
la République Démocratique du Congo.

Tous les élèves ont été très touchés par le témoignage poignant de ces 4
bénévoles ! Beaucoup de questions ont été posées par les enfants .
Ce moment de partage fut un véritable temps fort.

Vendredi 7 avril 2017, l'école Notre-Dame organise un BOL DE RIZ au profit de
MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE ! L'intégralité des repas sera reversée à
l'association.
Des membres de l'association reviendront à l'école partager le bol de riz avec
la communauté éducative, des parents et les élèves de l'école Notre-Dame.
Un grand merci à MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE pour 'avoir témoigné au
sein de notre établissement ! Nos élèves se souviendront longtemps de ce
moment et qui sait........... ???? Ils seront j'en suis sûre des relais
extraordinaires pour en parler dans leur famille et …...peut-être un
jour......devenir à leur tour famille d'accueil !
S.CERRUTI (Chef d'établissement)

SITE MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE:
http://www.mecenat-cardiaque.org/

