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Chers Amis,
COVID quand tu nous tiens !
Quelle énergie ont dû déployer Michèle et Thierry pour faire rentrer au Burkina
Issouf et Aira en juillet et surtout Don Divin seulement en novembre !
Parole à Marie José et Sylvie, mamans d’accueil exemplaires de Don Divin
qui séjourna donc de février à novembre.
« Don Divin, à peine 4 ans, est arrivé le 7 février 2020 pour être opéré d’une CIA.
Originaire du Burundi, ce petit garçon a dû déployer force énergie pour s'adapter à ses nouvelles
conditions de vie et Marie-José, sa maman d'accueil, autant, pour lui offrir un cadre sécurisant et
la confiance.
Il a été opéré à Lyon le 28 février avec succès et s'est rétabli remarquablement vite.
Le 16 mars, nous sommes confinés à cause de la pandémie du Covid 19, ce qui occasionne une
nouvelle organisation.
La garde alternée, une semaine sur deux s'instaure naturellement, appartement d'un côté,
maison de l'autre.
Don Divin en est ressorti grandi : maîtrise de la langue française, du vélo, de la trottinette,
respect des règles de vie et de sécurité, adaptation alimentaire, curiosité intellectuelle...
Durant l'été, notre petit bonhomme a partagé, les vacances, les loisirs de ses deux familles,
élargies aux enfants et petits-enfants.
Puis voilà septembre et la première rentrée scolaire de Don Divin, alors, et toujours dans le
souci de répondre au mieux à ses intérêts et son équilibre, il était chez Marie-José la semaine,
chez Sylvie et Bruno le mercredi puis le week-end chez Julie, fille de Marie-José, deuxième
famille relais avec Hervé et leurs 3 enfants.
Cette chaleureuse routine fut sécurisante pour lui et lui a permis d’accepter sans trop de maux,
les trop nombreux départs annulés.
Son séjour initial de 3 mois a duré 9 mois...le temps d'avoir un nouveau petit frère ».
Que 2021 puisse nous apporter la stabilité voire la disparition de l’épidémie grâce à nos
attitudes responsables et la vaccination massivement acceptée,
permettant la reprise de toutes nos activités !!!
Président de L’Auvergne pour un Enfant

Jean-René Lusson

Pour le taux de réduction d'impôt de 75% sur le montant du don effectué en 2020, le plafond est de 1000 €
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.

Nos retours au pays : contrastes et émotions.

Issouf

Nei beogo*
A mon retour, j’étais très content de revoir mes parents et ma petite sœur. J’ai eu un
peu de mal à comprendre ma langue maternelle, le Mooré et aussi, à reconnaître tout le
monde. Il m’a fallu quelques semaines pour reprendre ma vie d’avant de venir en France.
Cela va beaucoup mieux, le grand changement, c’est mon inscription à l’école maternelle.
Papa me dépose tous les matins en allant à son travail et Maman vient me chercher pour
manger. Je suis en bonne santé et le contrôle chez le Docteur Bama l’a confirmé.
Régulièrement, je téléphone à Papa Lilou et Mamie Joelle et je leur montre que j’ai
encore tous les jouets que j’avais dans ma valise du retour et eux m’envoient des photos
et des vidéos que je commente à ma petite sœur Alia. Je suis un petit garçon heureux et
je garderai dans un coin de ma tête mon séjour en Auvergne.

Issouf
Don Divin

4ans 8 mois – Burkina Faso

C’est moi Don Divin,
J’ai retrouvé mon papa Gilbert le 11 novembre dernier après un long voyage via Nairobi et
un confinement de plus de 8h à Bujumbura. J’étais tellement impatient de le revoir,
j’avais envie de lui sauter dans les bras, mais j’ai attendu timidement qu’il m’enlace et
j’étais très très heureux. Le lendemain, j’ai pu enfin câliner ma maman, Calinea mon petit
frère et mon bébé de 2 mois Hervé, né durant mon séjour en France. La joie est au
rendez-vous. Je découvre la maison que mon papa construit pour nous. Elle n’est pas finie
et la pluie l’a cassée sur le côté. Puis lundi 16 novembre, je prends, avec Alexis et papa,
le chemin de l’école. Je ne connais personne. De retour à la maison je pleure, car il fait
noir tôt , pas de lumière, je ne peux pas prendre ma douche, pas d’eau, je n’aime plus le
manioc, le riz, les bananes, je voudrais boire du lait, je ne parle plus le kirundi…
Papa s’inquiète beaucoup pour moi, j’aime ma famille, mais le retour est difficile.

Don Divin
Aïra

* bonjour en mooré

4ans 9 mois -Burundi

Coucou, moi c’est Mademoiselle Aïra,
Tout va depuis que je suis rentrée à Ouagadougou le 27 juillet 2020. Je n’ai pas eu peur
dans l’avion car j’étais avec Issouf qui s’est bien occupé de moi, comme un grand frère.
On a eu la surprise à notre arrivée de voir que la télé nous attendait comme si on était
des stars. Depuis, j’ai retrouvé mes frères et sœurs et ma cousine avec qui je joue tout
le temps. J’ai aussi découvert que maman et papa avaient eu un bébé ! J’ai vite retrouvé
toutes mes habitudes mais le matin, j’avais très envie de jus d’orange comme chez AnneSylvie et j’aurais voulu aussi avoir du chocolat car Dominique m’en donnait tous les jours
un petit bout. Je donne souvent de mes nouvelles et on envoie des photos. J’ai eu 3 ans
le 19 novembre et maman avait acheté un gros gâteau avec des bougies et j’ai eu la
surprise d’avoir des vidéos de mes familles d’accueil.
Merci d’avoir soigné mon cœur.

Aïra

3 ans – Burkina Faso
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