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Chers amis,
Noël sera lumineux pour Somaya et Anicet qui repartent cette mi-décembre vers leurs
familles respectives, guéris de leur « maladie bleue » qui menaçait leur vie à moyen
terme.
Nous avions besoin de ces deux excellents résultats, du déroulement classique de leur
prise en charge grâce aux familles d’accueil, du Pr Roland Henaine et du Dr Claire
Dauphin.
En effet cette fin d’année fut moins facile : quatre dossiers furent refusés par les autorités
administratives de RDC. Trois d’entre eux seront redéposés pour 2018. Une petite fille, ne
viendra jamais, décédée de complication infectieuse…La pathologie oesophagienne est
difficile à maitriser et va nécessiter une réorganisation entre le Dr Thierry Scheye et ses
confrères sénégalais…
Mais les difficultés nous font progresser : ensemble nous serons plus exigeants pour les
dossiers. Nous avons obtenu d’Air France la gratuité des voyages (merci Thierry).
La foi et la dévotion des familles d’accueil ne faiblissent pas (merci Arièle).
La commission communication et finance s’est étoffée avec venue de jeunes quadras. Les
idées et applications ne faiblissent pas.
2018 se profile avec huit enfants cardiaques devant être accueillis durant le premier
semestre.
Le peu que l’on peut faire, continuons à le faire.
Jean-René Lusson

Président de L’Auvergne pour un Enfant.

Les nouvelles des Enfants et de leurs Familles d’accueil








Fidélia, repartie en juillet, a repris l’école au Burkina
Kami a retrouvé ses activités au Népal
Papico a fait un séjour très long et vient de repartir à Dakar où il sera revu en
janvier par son chirurgien clermontois.
Mouhamed ne regagnera pas Dakar avant fin janvier 2018.
Somaya et Anicet ont rejoint le Burkina le 15 décembre ;
Encore bravo à leurs familles d’accueil et relais très sollicitées cette année.
Huit enfants vont être pris en charge au 1er semestre 2018, 3 du Maroc, 4 de
RDC, et 1 du Burkina, tous pour des pathologies cardiaques. Leurs familles
d’accueil sont prêtes à les recevoir, quelle belle disponibilité !

Notre mission de Formation


L’arrivée de Clovis NKOKE, cardiologue Camerounais, a dû être retardée jusqu’à
fin janvier 2018 pour des raisons administratives de visa.



Au cours d’une mission au Maroc, l’ApuE a contribué à des formations pour
cathétérisme interventionnel.

Les dernières manifestations









Merci à nos partenaires

L’Yssoirienne 3ème édition par le KIWANIS Issoire
Journée Golf par le Club 41 + Ladies + Agora de Clermont
Si nous CouRiom par le KIWANIS Riom
Course organisée par l’Amicale Laïque de la Bourboule
Théâtre au Casino de Royat par la Compagnie des Comédiens du Bon Théâtre
Afterwork des Ladies de Clermont
Marché de l’Avent à Orcival
Marché de Noël à Romagnat

A noter sur votre agenda en 2018





Assemblée Générale

12 mars

30 novembre
Concert de l’Orchestre d’Auvergne
D’autres dates sont en préparation.

Vous recevrez toutes les informations sur nos manifestations à venir par mél.
Merci à ceux et celles qui reçoivent LA LETTRE par courrier postal
de nous communiquer leur adresse électronique.
Nous ferons des économies et la planète aussi.

Actualités de l’association






Lors de la mission au Maroc, en collaboration avec les associations AMDAM et
Le Sourire d’Houda, 80 consultations et 11 cathétérismes interventionnels
formateurs ont été réalisés avec JR Lusson.
Les exigences renforcées des Consulats ont entrainé des reports de dates
importants, rendant voyages, accueil et soins plus difficiles à organiser.
En conséquence, les membres de la Cocofi ont commencé un travail de remise
à jour des procédures qui encadreront la prise en charge de chaque enfant.
Un grand merci à Aviation Sans Frontières et à ses accompagnateurs contraints
de s’adapter
Merci à tous nos partenaires et à nos donateurs qui se manifestent régulièrement.

Vous pouvez encore faire un don en 2017
à notre trésorier

Bob Forlay – 38 rue des Meuniers – 63170 Aubière

Si vous souhaitez recevoir cette LETTRE par email, ou si vous ne souhaitez plus la recevoir,
Vous pouvez le signaler simplement à
secretaire@lauvergnepourunenfant.org

Le CR d’assemblée générale est disponible sur le site

lauvergnepourunenfant.org
décembre 2017

« L’Auvergne pour un Enfant » association loi 1901 « reconnue de bienfaisance »

Siège : CHU Gabriel Montpied / 1er NGM / Service de Cardiologie Pr Lusson / 58, rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand

