Inauguration d'une maison de convalescence
pour enfants défavorisés dans la capitale guatémaltèque
grâce à l'ONG québécoise CASIRA
Le 15 janvier 2007, la Casa San Rafael
a accueilli son premier enfant,
Cyndy, âgée de 12 ans et atteinte d’un cancer
Opérée à l’Hospital General San Juan de Dios, Cindy doit maintenant suivre des
traitements de chimiothérapie. Elle restera quelque temps à la Casa San Rafael dont la
mission est de soutenir les enfants convalescents issus de familles pauvres et souvent
monoparentales vivant dans des régions éloignées de la capitale dans des conditions socioéconomiques difficiles et, la plupart du temps, d’origine indigène parlant à peine espagnol.
Ces enfants souffrent aussi, bien souvent, de graves carences alimentaires et vivent dans
des conditions d’hygiène déficientes.
Atteints d’une maladie grave ou venant de subir une chirurgie importante, sans un
séjour à la Casa, ces enfants ne survivraient peut-être pas au voyage de retour dans des
conditions difficiles. Ils ne reviendraient probablement pas non plus à l’hôpital pour un suivi
ou des traitements, faute d’en avoir les moyens ou les facilités.
La Casa offre un milieu propice à une convalescence tranquille, dans une ambiance
chaleureuse, avec une nourriture équilibrée et adaptée à chacun, tout en assurant une
présence attentive et professionnelle.
Si c'est l'Organisation non gouvernementale (ONG) québécoise CASIRA qui a
transformé un édifice en maison de convalescence, il revient à l'ONG guatémaltèque
APROSADECO (Association pour le développement de la santé dans les communautés)
avec laquelle CASIRA est associée, de la gérer et d'y accueillir, après Cindy, une quinzaine
d'autres enfants malades accompagnés de leurs parents. Le personnel engagé sur place et
rémunéré par APROSADECO collabore avec les hôpitaux pour le suivi médical et personnel
de chaque enfant, et leur prodigue, ainsi qu'à leurs parents les accompagnant, des notions
et des connaissances en matière d’hygiène et de saine nutrition.
Située dans le quartier pauvre de Mixco, à deux pas de la résidence où logent la
cinquantaine de bénévoles québécois de CASIRA qui aident à la construction d'orphelinats
au Guatemala, la Casa offre une vue magnifique sur les quartiers riches de Guate, ainsi que
sur les nombreux barrios (bidonvilles) qui s'étendent à perte de vue. La pauvreté y côtoie la
richesse, tout comme le désespoir est proche de l'espoir. Quelques gestes suffisent parfois
pour faire naître l'espoir et ces gestes, des bénévoles québécois et guatémaltèques les ont
accomplis ensemble à Mixco.
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