Fin 1999, nous sortons de notre entretien pour être famille d’accueil à Mécénat Chirurgie
Cardiaque. Pascale nous interroge : « un bébé de 10 mois arrive de Moldavie la semaine
prochaine, c’est urgent, acceptez-vous de le prendre ? ».
Nous nous regardons, courte stupeur…c’est oui, bien sur.
Juste le temps de préparer nos six enfants à cette grande nouvelle.
Sergheï arrive enveloppé de plusieurs épaisseurs de vêtements (trois bonnets, quatre
pantalons) car il fait très froid à cette époque en Moldavie. Il dort peu, mange comme un
oiseau toutes les deux heures. Avec ces minis biberons, les nuits sont dures pour notre famille.
Nous mesurons alors la fatigue des parents d’un enfant si malade, l’angoisse est là car nous
n’avons jamais connu de telles difficultés malgré notre famille nombreuse.
Après une opération délicate (tronc commun)à Laennec par Francine Leca et un
rétablissement sans complications, nous avons la fierté de le voir repartir en pleine forme en
Moldavie.
Sa famille est si heureuse et si reconnaissante envers le professeur Leca et .
envers notre famille que nous recevons régulièrement des photos de cet enfant qui grandit
comme un enfant bien portant. Puis, plus rien….
Fin 2016, 18 ans plus tard, un appel de MCC nous informe que Sergheï doit revenir pour une
reprise de son opération. Sa famille souhaite que ce soit nous….courte stupeur, nous nous
regardons, c’est oui, bien sur !
Ce sera notre 30ème accueil, notre famille aussi a bien grandi, nous sommes 12 fois grandsparents.
L’émotion est forte à l’aéroport, allons-nous reconnaître notre ancien bébé ? Oui, on le
reconnaît, un peu. Sergheï est un jeune homme moderne, un « geek », mais aussi un jeune
homme très stressé qui souffre de l’éloignement de sa famille. Nous fêtons ses 19 ans au
Château des Côtes, petite fête surprise sans champagne (dommage).
Sergheï repartira le 12 juin une fois de plus pour une nouvelle vie meilleure que nous lui
souhaitons longue et belle.
Grâce à MCC, par deux fois, il a eu la chance d’une véritable renaissance. C’est ce message
d’espoir qui nous a toujours émerveillé depuis 18 ans, malgré la fatigue, le stress et toutes les
difficultés d’un accueil d’un enfant cardiaque : Donner quelques mois pour sauver un enfant
c’est quand même incroyable !!!!!
Christine et Jean-Pierre

