DES NOUVELLES DE SHAKILA (fillette atteinte d’une malformation artério-veineuse de Galien)

Photo datant d’avant l’opération, Shakika avec son petit frèreet sa maman

Tout d’abord nous avons été très heureux de voir combien la solidarité avait bien « marché » ; grâce aux dons
nous avons pu faire opérer Shakila à Bangalore.
L’intervention a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Tout s’est bien passé, mais il y aura peut-être besoin d’une
intervention de complément car la durée de l’anesthésie est limitée pour une enfant de son âge.
Elle est sortie de l’hôpital et réside pour quelque temps dans sa famille (tante) à Bangalore.
Un scanner sera fait dans 6 semaines environ, et décision prise à ce moment-là.
Nous vous tiendrons au courant de la suite…
Les donateurs :
FONDATION HRA-labo pharmaceutique-Paris / ESPOIR POUR UN ENFANT-St Jean de Vedas / LA PETITE
LAMPE DU YOGA et ses élèves -St Georges d’Orques / des PARRAINS-MARRAINES de l’association et même
des FEMMES parrainées…
encore MERCI à tous
Un grand merci aussi à Elizabeth, qui s’est démenée pour que l’opération ait lieu, les contacts avec les médecins
indiens n’étant pas évidents…
Une épidémie de DENGUE a aussi frappé quelques enfants… nous avons dû acheter du sang pour l’une des
enfants de l’association.. l’hôpital n’en fournissant pas ; la fillette se porte bien maintenant.
___________________________________________________________________________________________
MISSION A PONDICHERY :
Roselyne Herbel, marraine depuis plusieurs années au sein de l’association, est à Pondy ; elle aime bien y passer
l’hiver ! nous lui avons confié une mission : elle a reçu, avec Elizabeth, toutes les boursières, et une grande
majorité des familles aidées. Vous avez reçu les compte-rendus… et pour les familles qui ne sont pas venues au
rendez-vous, ce sera pour début 2013.

-

CALENDRIER :
Mars 2013 : prélèvements semestriels (montants inchangés) – nous pensons soumettre à l’Assemblée générale
une augmentation de la cotisation de 5 euros par an.
ASSEMBLEE GENERALE le samedi 25 MAI 2013, à partir de 14h30. Et surprise ! Elizabeth sera
vraisemblablement des nôtres. Ce sera une visite exceptionnelle, aussi essayez de réserver la date pour venir la
rencontrer et avoir des nouvelles approfondies de vos familles.

Adresse de la Maison de Pondi :
O.D.T. – 30/31 Papan Sandhu – Mairie Oulgaret – Pondicherry 10 –
et pour s’y rendre préciser « near Moolakulam »
Email : maisonpondy@yahoo.com

notre amie Elizabeth

