
Premier miracle :
Fanja est vivante. 
Accomplissez le second 
miracle : opérer sa 
malformation cardiaque.

Elle n’a pas cessé de lutter pour ses enfants malades… Pendant le 
confi nement, pendant que tous avaient les yeux fi xés sur la pandémie, elle 
a poursuivi inlassablement sa mission : soigner ses petits patients 
qui avaient tant besoin d’elle. Dévouée aux enfants démunis depuis de 
nombreuses années, elle connaît chacun des prénoms fi gurant sur la liste 
d’attente, chacune des histoires qui se cachent derrière ces vies en 
danger, et fait tout pour changer le destin de ces petits malades.  Elle ?
C’est notre amie Nivohanta Ramamonjisoa, cardio-pédiatre à Madagascar. 
Elle semble si frêle, Nivohanta, si fragile, si légère. Mais ne vous y 
fi ez pas : c’est une boule d’énergie qui peut déplacer des montagnes et 
provoquer des miracles… Les miracles de la vie retrouvée !

— Dans notre réalité, nous voyons beaucoup de cas d’enfants cardiaques 
qui peuvent être guéris. Mais sans moyens fi nanciers, ces petits sont 
condamnés. Par ailleurs, la COVID-19 a aggravé la situation, notamment 
celle des enfants malades qui habitent dans les provinces éloignées 
de la capitale. Parmi eux, les enfants ayant été dépistés avant le 
confi nement ne peuvent toujours pas se rendre au centre hospitalier de 
Soavinandriana à Tananarivo, pour être soignés car les déplacements sont 
encore très limités. Je suis effondrée à l’idée de les savoir condamnés 
si le contexte sanitaire ici ne s’améliore pas. Quand je trouve une voie 
pour assurer une prise en charge, je ne la lâche pas, dit-elle de sa voix 
tranquille.  

Nivohanta vient de s’atteler à un nouveau miracle. Et ce miracle a un 
nom : Fanja. C’est une petite fi lle de 3 ans, qui vit avec ses parents à 
Antananarivo, la capitale de l’île. Dès l’âge de 6 mois, cette petite 
fi lle a souffert de fréquentes bronchites. 

En novembre dernier, au cours d’un épisode de bronchite aigüe, Fanja 
a été présentée à notre hôpital de référence pour les enfants malades 
du coeur. À la radio, les poumons sont apparus inondés de sang et une 
échographie a confi rmé le diagnostic : persistance du canal artériel.
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Tout le mal vient d’un petit bout de tuyau d’un centimètre de long 
situé entre l’artère pulmonaire et l’aorte. Ce canal, indispensable 
à la vie du fœtus, qui respire par l’intermédiaire des poumons de sa 
mère, aurait dû se fermer au premier cri. Mais dans le cas de Fanja, 
il est resté ouvert. Dès lors, le sang emprunte une mauvaise voie. 
Premier miracle : Fanja est toujours en vie. Car une circulation 
sanguine mal assurée est une terrible menace.  

L’opération de Fanja avait été prévue il y a plusieurs mois déjà, 
mais la pandémie a bousculé les programmes opératoires. La petite 
attend maintenant le second miracle : l’opération qui fermera le 
canal artériel et rétablira la circulation sanguine. Mais le père 
de l’enfant, tourneur dans un atelier local, ne peut pas participer 
fi nancièrement à l’opération qui sauvera sa fi lle.  

— Comment faire ? me demande Nivohanta.

En pensant à vous, à votre générosité, à votre soutien, j’ai rassuré 
notre amie d’Antananarivo : nous allons réunir les 3 000 euros nécessaires. 
Alors, aidez-nous. Accomplissez aujourd’hui ce geste de pure générosité, 
ce geste salvateur… 40 euros, par exemple… Et un cortège de nos amis vous 
suivra pour que cette Chaîne de solidarité traverse les mers et se prolonge 
jusqu’à Madagascar. L’opération de Fanja sera réalisée sur place par les 
chirurgiens malgaches formés à la Réunion par le Pr Delambre. Aujourd’hui 
ils sont en capacité de réaliser ce type de chirurgie cardiaque en toute 
autonomie. Tout est programmé. Nous n’attendons plus que vous.

Mais allons encore plus loin, vous et nous… Pour vous simplifi er la 
générosité et pour mieux aider ces petits, nous avons mis en place 
le Don durable. Par prélèvement automatique, vous nous consacrez une 
petite somme mensuelle, par exemple 10 ou 20 euros. Ainsi, grâce 
à vous, nous offrirons à nos jeunes patients le meilleur de notre 
médecine. Nous prévoirons plus de missions médicales. Pour arracher au 
destin ces vies qui vacillent. 

Comme moi, vous ne pouvez pas tolérer que certains meurent de tout parce 
qu’ils n’ont rien. C’est pourquoi je compte sur vous. La pandémie, dit-on, 
a parfois généré inquiétude et repli sur soi. Heureusement, ce n’est pas 
toujours vrai. Pour vous, pour nous, l’essentiel demeure : la nécessaire 
chaîne de solidarité pour préserver une enfant en grand danger. 

Merci de permettre à Fanja de vivre. 

P.S. :  Une malformation du cœur épuise cette fi llette de 3 ans. 
Seule une intervention chirurgicale peut faire de Fanja une enfant 
comme les autres…

notre amie d’Antananarivo : nous allons réunir les 3 000 euros nécessaires. 

Alain Deloche
La Chaîne de l’Espoir

Avec le Don durable vous faites bien plus qu’un don : vous nous permettez non seulement d’opérer les enfants de 
notre liste d’attente mais aussi de mieux faire face aux urgences (comme aujourd’hui avec la crise sanitaire qui fait de 
nombreuses victimes, notamment parmi les populations les plus vulnérables), de lancer de nouveaux programmes 
médicaux, opératoires et de formation sur le terrain. Au fi nal, de sauver plus de vies.

Le Don durable : donner encore plus de 
force à votre générosité.

Pour ces milliers d’enfants en attente d’être sauvés, votre soutien régulier est vital !
ENSEMBLE, choisissons une relation durable !
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Et parce que nous nous engageons à 
vous tenir informés
Retrouvez des nouvelles des enfants sauvés grâce à 
vous et nos dernières actualités dans votre Lettre d’information 
« La Chaîne & VOUS » et sur notre site internet : 
www.chainedelespoir.org. 

Contactez la Relation Donateurs

Une question ? Un renseignement ?

Le Don durable, c’est pour vous :
✓ Votre générosité présente à nos côtés tout 

au long de l’année

✓ Un soutien adapté à vos moyens

✓ La liberté de modifi er ou d’arrêter vos 
prélèvements dès que vous le souhaitez

✓ Moins de sollicitations de notre part

✓ Une réduction fi scale très avantageuse

Le Don durable, c’est pour nous :
✓ Une plus grande visibilité sur nos ressources  

pour planifi er nos actions

✓ Pouvoir prendre en charge sans attendre  
les enfants les plus en danger

✓ Réduire les dépenses de collecte de fonds  
et nos frais de gestion

✓ Venir en aide à un plus grand nombre  
d’enfants devant être soignés

Et suivez-nous sur les 
réseaux sociaux

01 44 12 66 49 donateurs@chainedelespoir.org

La Chaîne de l’Espoir : 56 rue des Morillons 
CS 17938 - 75730 Paris Cedex 15

La Chaîne de l’Espoir est une association de bienfaisance assimilée fi scalement à une association reconnue d’utilité publique par 
arrêté préfectoral du 3/6/1998. À ce titre, les dons consentis à La Chaîne de l’Espoir donnent lieu, si vous êtes imposable, aux 
réductions d’impôts suivantes :

Mon don déductible des impôts

La Chaîne de l’Espoir est habilitée à recevoir legs, donations et assurances-vie. Ces libéralités sont totalement 
exonérées de droits de succession et de mutation.
La Chaîne de l’Espoir est membre du Comité de la Charte de déontologie des organisations sociales et humanitaires faisant 
appel à la générosité du public. Les organisations agréées s’engagent à respecter des règles éthiques rigoureuses, notamment 
en matière de transparence fi nancière, d’authenticité des messages de collecte de fonds et d’utilisation des dons.

POUR LES PARTICULIERS : 75% du montant de vos dons sont 
déductibles de votre impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 € (en 2020). 
Au-delà, vous bénéfi ciez d’une réduction de 66% dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable. Au-delà de cette somme, vous bénéfi ciez de la 
réduction de 66%, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 
Art. 200 du code général des impôts.
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