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Voici Mehek, une petite fille 
pied bot de  20 mois, qui est 
tombée entre les mains d’un 
chirurgien sans scrupules qui 
l’a «opérée» à l’âge de cinq 
mois, la laissant handicapée, 
et traumatisée. 
Grâce à l’aide rapide d’un 
sponsor elle a été de nouveau 
opérée au mois de novembre. 
Aujourd’hui elle rit à nouveau, 
sa vie et celle de ses parents 
sont transformées même si sa 
guérison totale nécessitera de 
longs mois encore. 
 

Vous souvenez-vous de 
bébé Kiaan, notre plus 
jeune patient? 

Maintenant âgé de 6 mois, 
il grandit comme tous les 
autres enfants, entouré de 
ses parents rassurés pour 
son avenir.  

Chers amis, 
Ce qui nous a motivé en cette année passée, et 
qui continuera de nous porter, ce sont chacun de 
ces enfants que Dieu nous envoie. 
Nous souhaitons de tout cœur donner le maxi-
mum pour impacter leurs vies et celles de leurs 
familles. 
Si nous pouvons nous fixer cet objectif année 
après année, c’est grâce à la générosité de cha-
cun d’entre vous. 
De tout cœur merci! 



Sileyven,  Léo, Enoah, 
Jamel, Vaanya, Aahan, Jo-
dy, Cristal, Reva, Deepshi-
ka...  et tous les autres en-
fants soignés et guéris au 
cours des trois dernières 
années ont fêté Noël en fa-
mille! 
 

NOUVELLES DE RODRIGUES 

Voici Joseph et Khaleb, deux de 
nos petits pieds bots Rodriguais 
soignés en cette fin d’année, ils 
sont rentrés sur leur petite île 
pour retrouver enfin leurs fa-
milles après plusieurs mois de 
traitement. 

NOUVELLES DES COMORES 

Joseph avant 

NOUVELLES DES SEYCHELLES 

Hannane, première patiente des Comores 



www.stepbystep-ngo.org 

Faire un don : 

IBAN : FR 76 1348 5008 0008 0033 7815 114 

BIC : CEPAFRPP348  

N’hésitez pas à demander vos reçus 昀椀scaux: ongstepbystep.tresorier@gmail.com 

Les dons au pro昀椀t d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général  ayant un caractère  humanitaire ouvrent droit à une réduction d'im-
pôt sur le revenu égale à 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu imposable.  

ongstepbystep.contact@gmail.com   

Au mois de Novembre, nous avons assisté à la première Conférence interna-
tionale sur le pied bot, à Cap Town en Afrique du Sud, organisée par l’ONG 
Steps. 
Nous étions plus d’une centaine, venus de 26 pays différents, chirurgiens, mé-
decins, kinésithérapeutes, représentants d’ONG, parents, rassemblés autour 
d’une même cause: le soin des enfants pieds bots dans le monde. 
L’occasion de partager, d’échanger sur nos défis, nos joies, nos probléma-
tiques au quotidien, mais aussi de découvrir les nouvelles techniques et maté-
riaux à la pointe pour améliorer la prise en charge de ces enfants. 
Nous en ressortons tous encouragés, avec ce sentiment d’être moins seuls 
dans cette magnifique mission! 
 
Quelques chiffres: 220 000 enfants pieds bots naissent chaque année dans le 
monde, 120 par jour en Inde, 1 sur 500 en Afrique, et 80% de ces enfants nais-
sent dans un pays en voie de développement. 

« Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux, car Dieu les appellera ses 昀椀ls »   
              La Bible/Matthieu 5-9 


