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Melkis a 7 mois. C’est le plus petit 

du Centre née en mars 2016 nous 

est arrivé en Septembre . Ses 

parents vivent en zone 

montagneuse. 

Kimberly dû à la séparation de ses 

parents a rechuté. Vit en zone urbaine 

avec son père et peu à peu se 

récupère. 

Yessy fille de Doña 

Lilian es  muy timide  

et présente 

dénutrition et 

œdème. Est arrivé 

avec son frère Elmer 

et sa maman Lilian. 

Lilian madre de Yessy y Elmer tuvo 

que ser ingresada con sus dos hijos 

por el estado grave de salud en que 

estaba vive en extrema pobreza se 

separo del padre de sus hijos por tal 

razón  Tene 34 años y tiene 6 hijos 

anteriormente se le cupero una de 

Elmer fils de Doña 

Lilian, est très timide 

comme son frère 

Yessy et est arrivé 

avec anémie. 

Doña Lilian est séparée de son mari et vit 

dans une grande pauvreté. Est entrée au 

Centre avec Yessy et Elmer. Vit dans une 

zone de montagne. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ces quelques nouvelles et à l’approche de NOEL et de l’année nouvelle,  ces enfants et le 

personnel se joignent t à moi pour vous souhaiter un JOYEUX NOEL et une BONNE ANNEE 2017 et 

pour vous dire un grand Merci pour tout ce que vous faites pour nous permettre d’assurer ce 

service près des enfants. 

Puisse Dieu donner à chacun de vous beaucoup de satisfactions dans votre famille, vos projets et 

dans l’œuvre que vous soutenez. 

JOEUX NOEL ET BONNE ANNEE A TOUS.  Un grand MERCI.   

  Bien cordialement.        Pour le Centre de Nutrition.    Monique 

Rosita est arrivée le 8 

avril est sortie depuis le 4 

décembre. Vit avec sa 

maman dans une 

commune voisine. Nous 

aimions voir son sourire. 

Doña Lilian S’est récupérée et 

est sortie le 20 décembre. 

Nous la voyons ici avec ses 2 

enfants qui pour le moment 

restent au Centre.  


