
  
 Noël, c’est magique 
 

La ville de La Baule prépare activement la 13e édition de Noël 
Magique qui promet cette année encore d'enchanter de nombreux 
visiteurs, du 10 décembre 2011 au 1er janvier 2012. 
Le thème choisi cette année, Un voyage autour du monde, vous 
permettra de vous évader dans toutes les plus belles capitales et 
ce, pour une noble cause, celle de la Chaîne de l’Espoir. Vous 
trouverez ainsi chez de nombreux commerçants les  « boules de 
Noël Magique » au profit de la chaîne. 
 
De nombreuses manifestations sont programmées : notamment la 
grande patinoire synthétique (400m2) installée au coeur de la 

ville, place de la Victoire, l’Heure du Conte aura lieu le jeudi 22 décembre à 15h30 à la 
bibliothèque municipale. Conte "Cric Crac" avec la présence du Père Noël, un Concert 
Magique dans le cadre de Noël Magique le dimanche 11 décembre à 16h à Atlantia 
ainsi qu’une Exposition de Noël à l'Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne du samedi 
10 décembre 2010 au dimanche 1er janvier 2012. Thème : Les crèches de nos régions 
 

Profitez de cet événement pour aller déguster  les « chichis » sur le stand 
d’Evelyne Quintalet du 17 au 30 décembre entre 16 h et 19 h.  
 

A noter également que le samedi 3 décembre le matin, Dominique Pohu proposera ses 
propres créations au profit de la chaîne sur le Marché de Noël de Saint André de la 
Marche.  
  
Enfin, pour la 5ème année consécutive, La Chaîne de l’Espoir organise l’opération 
 "24 jours pour 24 enfants", du 1er au 24 décembre. Chaque jour, le cas d’un enfant 
malade sera présenté sur www.chainedelespoir.org/24enfants. Cette année, la 
marraine est Isabelle GIORDANO et sera secondée par de nombreuses personnalités. 

 

Pour soutenir l’association : 
La Chaîne de l’espoir 
Hôpital Nord Laennec 
Institut du Thorax 
44 093 NANTES CEDEX 

www.chainedelespoir.org   
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   Les Actu  
La petite Rihanatou, 7 ans devrait arriver le 11/12/2011 du Burkina Fasso, et sera 
accueillie sur Donges. Cette enfant sera opérée dans le cadre de l'opération 24 jours 24 

enfants. 
 

Le 2 novembre, le jeune Mohamed, 12 ans est arrivé à Nantes en 
provenance du Sénégal et est hébergé à St André de la Marche.  

 

Emmanuel et Ange, 11 ans tous les deux en 
provenance du Congo sont arrivés le 22 

septembre et opérés durant la première quinzaine 
d’octobre. Ils se rétablissent sur Machecoul et à la Marche. 
 

Enfin Bibido et Aminatou ont séjourné sur la période Avril –
Mai et ont pu regagner leur pays d’origine début juin, le Tchad. 
 

    Focus sur ….  
 

En septembre, lors de la réunion mensuelle de l’Antenne de Nantes, nous avons eu le 
plaisir de rencontrer Mathias et Cécile LACHAUD qui sont venus nous présenter leur 
projet au Mozambique .Ils partent début novembre  pour travailler pour la Chaine de 
l’Espoir et le Laboratoire INSERM Pompidou (Pr SIDI) pour un an. Ils 
participeront à développer un programme de recherche sur les RAA (rhumatisme 
articulaire aigu), maladie assez courante dans ce pays et laissant des séquelles sur le 
cœur. Par ailleurs cette mission leur permettra également de rechercher et d’établir un 
suivi chez les enfants opérés par la Chaîne dans cette région. 
Nous leur souhaitons bon vent et vous donnerons de leurs nouvelles dans les 
prochaines éditions. 

http://www.24enfants.org/


 
 

     Témoignage 
 

Souvent une famille d’accueil se demande ce qu’il va rester de cette expérience. 
Naturellement, chacun vit cette aventure de manière différente, unique. 
  
Voici l’expérience d’une famille d’accueil dont le témoignage nous a beaucoup touché ; 
Monsieur et Madame Mathieu ont accueilli la petite tchadienne Bibido en avril et mai 
dernier et voici leur témoignage : 

« Voilà Bibido est rentrée dans son foyer 

Nous nous sommes quittés, les cœurs serrés, en tout cas elle 
nous a fait un timide au revoir de la main quand elle s'est 
retrouvée derrière la vitre de la salle d'embarquement, et puis 
ses grands yeux tristes, qui questionnent ... mais pas une 
larme... 

Puis avons d'abord eu des bonnes nouvelles de la part des convoyeurs, Serge jusqu'à 
Paris et  Jean-Pierre ensuite jusqu'à Ndjamena, le voyage s'étant très bien passé. 
 
Jean-Pierre nous dit spontanément que cette petite 
 fille est extrêmement attachante, et qu'il se doute  
que la séparation est difficile pour nous, il ne se trompe pas, 
 c'est très dur... j'en témoigne. 
Bibido a longuement regardé avec lui le gros album photo 
 commenté qu'elle a emporté dans son bagage à main avec ses nounours préférés... 
 
Et puis surtout, à l'arrivée à l'aéroport, elle s'est jetée dans les bras de sa maman; ouf !  
 
En effet, elle n'a jamais demandé sa maman ou sa famille pendant les deux mois passés 
en France et surtout elle n'a jamais voulu leur parler au téléphone  !!! Ça nous 
semblait tellement surprenant... 
 
 
 

 

Le lendemain, nous avons longuement parlé avec le papa qui 
 est aux USA (réfugié politique) et qui n'avait pas vu sa petite  
fille depuis ses 18 mois, ni en photo d'ailleurs! 
Il a eu sa femme au téléphone ce matin même et nous dit que  
Bibido ne veut plus parler qu'en français, qu'elle a oublié l'arabe... 
qu'elle a beaucoup changé...et aussi par exemple, qu'elle demande  
la  lumière, nous expliquant que dans leur logement il n'y a pas  
l'électricité... 
...et des tas d'autres choses qu'elle a connues ici en France...le choc des cultures quoi !!! 
 
Le surlendemain, nous avons enfin pu joindre la famille au Tchad et nous avons parlé 
un peu avec Bibido 
Tout va bien selon la maman qui  la trouve beaucoup  
changée aussi. 
Maintenant, le blues s'éloigne doucement, la mission 
est achevée puisque son petit cœur est guéri, comme  
neuf. 
La vie nous absorbe, nos petits enfants 
pendant tout le WE, leurs parents étant 
absents...mais nous n'oublierons jamais Bibido et 
nous lui souhaitons une belle vie. 
C'était une  parenthèse exceptionnelle, magnifique 
et émouvante !  
 

Merci à tous pour votre présence, votre générosité, votre humanité. » 
 
 

   Chiffres clés 2010 
 
En 2010, la chaîne de l’espoir c’est : 
 
Plus de 160 missions internationales 
2000 blessés pris en charge dont 800 opérés suite au séisme d’Haïti, 
1ère mission de chirurgie cardiaque à Bagdad, 
100 000 enfants bénéficiaires des programmes de soins, 5000 enfants opérés, 
11 000 enfants bénéficiant des programmes d’éducation. 
 


