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France : Elissa, un petit Burundais accueilli par une famille de Gigean

Midi Libre,Â 25/06/2019 Venu pour Ãªtre soignÃ©, le jeune Elissa nâ€™a pu regagner le Burundi Lâ€™Association Espoir pou
enfant est bien connue Ã Gigean puisquâ€™elle coorganise chaque annÃ©e depuis treize ans la Foire aux Ã¢nes avec Beau
Nez dâ€™Ã‚ne.[Photo : Elissa, un enfant courageux et joyeux, accueilli par une famille de Gigean.]
Une famille bÃ©nÃ©vole pour lâ€™association accueille actuellement Ã Gigean Elissa, un petit Burundais de 10 ans. ArrivÃ©
France fin janvier pour soigner dâ€™importants problÃ¨mes rÃ©naux, Elissa a fait un premier sÃ©jour de deux mois dans une
famille prÃ¨s de Montpellier. Il devait repartir, aprÃ¨s ses soins et avec un traitement adaptÃ©, au Burundi le 18 avril
dernier. Le Covid-19 a bouleversÃ© tous les plans dâ€™Espoir, qui a dÃ» trouver une famille dâ€™accueil en urgence pour ce p
garÃ§on. Depuis le 28 mars, une famille gigeannaise compte un membre de plus :Â "Nous Ã©tions confinÃ©s depuis dix jours
quand Elissa est arrivÃ© Ã la maison. Une grande joie pour tous ! MalgrÃ© un peu dâ€™inquiÃ©tude au dÃ©but, nous avons a
lÃ¢cher prise !". Il a appris Ã nager et Ã faire du vÃ©lo Elissa sâ€™est vite rÃ©vÃ©lÃ© Ãªtre un enfant vif, curieux, autonome
La famille ne cache pas son admiration devant sa capacitÃ© dâ€™adaptation, lui qui ne connaissait pas un mot de franÃ§ais
(mais uniquement le kirundi) Ã son arrivÃ©e en France. Il parle dÃ©sormais couramment notre langue, sâ€™est adaptÃ© aux
habitudes de la famille, a appris Ã faire du vÃ©lo et Ã nager. MalgrÃ© quelques incomprÃ©hensions liÃ©es Ã la diffÃ©rence
culturelle, disputes propres Ã la vie de famille, et une belle frayeur avec quelques jours Ã lâ€™hÃ´pital, Elissa sâ€™est parfaite
intÃ©grÃ©. Espoir pour un enfant ne sait pas encore quand Elissa pourra rentrer chez lui, les frontiÃ¨res Ã©tant encore
fermÃ©es par prÃ©caution sanitaire, mais pour lâ€™instant, sa famille dâ€™accueil et lui profitent pleinement des richesses de
folle aventure ! Lâ€™association est sans cesse Ã la recherche de nouvelles familles dâ€™accueil, bÃ©nÃ©voles, dÃ©sireuse
partager ses objectifs : santÃ©, nutrition, Ã©ducation des enfants.
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