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COronaVIrus Disease 2019 = COVID 19 : une nano particule faite d’un
Acide Ribo Nucleique et de quelques protéines de surface, a détraqué le
monde qui s’est avéré bien fragile.
La seule parade raisonnable efficace fut le confinement avec arrêt total des
échanges internationaux.
Issouf, Aira, Don Divin guéris de leurs Communications Inter Auriculaires et Tétralogie
de Fallot, se retrouvent bloqués dans leurs familles d’accueil.
Ils vous racontent leur aventure à la page suivante
Les mamans référentes et relais (Joelle et Danielle, Anne Sylvie et Annick, Marie José
et Sylvie) forcent notre admiration. Que le départ sera émotivement difficile !
Nous avons pris contact avec d’autres associations nationales. Mécénat chirurgie
cardiaque connaît la même situation pour 25 enfants et la Chaine de l’Espoir pour 12.
Christa Bella et Amy Daniel du Burundi qui devaient arriver en Avril, attendent.
Jonathan n’a malheureusement pas pu…. Océane et Celia du Burkina, Isaac, Samuella et
Talwa du Congo RDC devront probablement être différés à l’année prochaine.
Toutes les nombreuses manifestations prévues pour le vingtième anniversaire de
notre association sont reportées à l’année prochaine. Même la nuit de la Re Naissance du
4/12 ne pouvait être maintenue. Comment solliciter les chefs d’entreprises pour le
sponsoring dans le contexte économique qui sera obligatoirement compliqué.
Une semaine avant le début du confinement avait lieu notre AG ordinaire annuelle.
L’amphi était quasiment plein. L’ambiance toujours aussi chaleureuse, nous rend optimiste
pour la suite de notre action. Covid 19 sera vaincu et nous continuerons avec encore plus de
détermination
dans
le « monde
d’après sur
», en
espérant
que celui-ci sera fait de bienveillance
Le CR d’assemblée
générale
est disponible
le site
lauvergnepourunenfant.org
et solidarité renforcées.
Juin 2020
Nous aurons besoin de dons privés…
Merci de votre lecture.
Jean-René Lusson

Président de L’Auvergne pour un Enfant

Vous pouvez envoyer vos dons par chèque
libellé au nom de L’Auvergne pour un Enfant
à l’adresse du Secrétariat

Bertrand Becker – 17, rue Bergier – 63000 Clermont-Ferrand

Vous qui recevez LA LETTRE par courrier postal, merci de nous communiquer votre adresse électronique.
Nous ferons des économies et la planète aussi.
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Coucou, c’est nous, on vous raconte tout !
Je m’appelle Issouf, Je suis arrivé à Clermont le 4 février dernier. J’ai été
opéré du cœur au CHU de Clermont Ferrand d’une communication
interauriculaire. Il paraît que je suis le rayon de soleil de Joelle et Patrice
ma famille d’accueil. Danielle, ma maman relai dit la même chose de moi.
Mon confinement s’est drôlement bien passé même si le premier mois, nous
sommes restés tous les trois sans aucun contact. Chaque matin avec Patrice,
petite ballade pour prendre l’air. J’ai transformé leur bureau en salle de
jeux où je prends beaucoup de plaisir à vider mes caisses de jouets. Petit
temps calme après le déjeuner avec eux sur le canapé et souvent je
m’endors. Mes éclats de rire font de moi la vedette de la résidence, les
voisins se régalent de me voir de leur balcon faire de la trottinette et du
tricycle dans le parc de la résidence. Il paraît que je pourrais aller à l’école
en France en Septembre…

Issouf, 4 ans
Burkina Faso

Aira, 2ans ½
Burkina Faso

Don Divin, 4 ans
Burundi

Moi je m’appelle Aira. Je suis la seule fille du groupe. J’ai fait le voyage avec
Issouf. J’ai été opérée à Lyon car ma malformation était plus grave que celle
d’Issouf. Grâce à Anne Sylvie et Annick, mes deux mamies d’accueil et relai
et à leur grand jardin, j’ai bien supporté mon confinement.
Papy relai me fait faire la brouette dans le jardin et mamie me baigne dans
une vieille baignoire en zinc. Je prends un malin plaisir à les éclabousser.
Je comprends maintenant tout ce qu’ils me disent et j’ai fait de gros progrès
pour leur répondre en français. A table, c’est un peu plus compliqué. Je
préfère le poisson à la viande et j’adore les concombres et les tomates
cerises. J’ai reçu une vidéo de ma famille avec mes frères et mes sœurs que
j’aimerais bien retrouver avant septembre.

C’est moi Don Divin. Je suis à Clermont depuis le 7 février. Comme Aira, j’ai
été opéré à Lyon le 28 février et le 4 mars, j’étais « à la maison » Pour cause
de Coronavirus et pour le bonheur de tous, Marie Josée et Sylvie, mes
mamans d’accueil et relai ont opté pour la garde alternée, une semaine sur
deux. Depuis, j’ai donc deux mamies … et Bruno !
J’ai fêté mes 4 ans ici et depuis je sais faire du vélo et j’en profite
pleinement avec le déconfinement. Mes mamies me trouvent tonique,
affectueux, gai un peu têtu, parfois canaille mais très attachant. J’ai
énormément grandi et je parle français de mieux en mieux. Quand un avion
passe, je pense à ma maman. Les communications avec ma famille sont
compliquées, papa ne parle pas bien français mais heureusement il y a
WhatsApp pour les photos. Si mon séjour devait perdurer au-delà de l’été,
j’irais en maternelle à Chamalières où je suis déjà inscrit…
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« L’Auvergne pour un Enfant » association loi 1901 « reconnue de bienfaisance »

Siège : CHU Gabriel Montpied / Service de Cardiologie A / 58, rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand

