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n Christine et René Allary sont acteurs de la première heure au sein de l’association. Photo Yves FLAMMIN

La Loire est si présente dans
l’association humanitaire Les enfants du Noma qu’elle abrite le
référent chirurgical, Pierre Seguin, et la vice-présidente nationale, Christine Allary. Petite histoire de cette grande cause.

I

ls sont médecin et infirmière, tous
les deux anesthésistes, et partagent
tout à la fois leur vie de famille et leur
passion pour l’humanitaire. Christine et René Allary font partie de l’association Les enfants du Noma, cette maladie qui détruit les chairs du
visage chez les enfants sous-alimentés. Ils sont des émules du professeur
Pierre Seguin, chirurgien maxillo-facial au CHU de Saint-Étienne. En
tout, une trentaine de soignants assurent une dizaine de missions chaque année, et ceci depuis 14 ans.
Malheureusement cette année, les

départs prévus au Mali et au Burkina Faso sont suspendus, alors les
équipes se recentrent sur Madagascar et le Cambodge.
Des partenariats avec Air France et
le laboratoire Pierre Fabre, ainsi que
des dons, permettent aux bénévoles,
partant sur leurs congés, de ne pas
avoir à supporter d’autres frais. La
rencontre avec Pompiers humanitaires français, une ONG de la Loire
aussi, a été une aubaine pour mieux
connaître Madagascar et ses besoins.
Le couple Allary revient justement
d’une mission d’exploration sur cette île des lémuriens. Ils ont établi les
contacts avec le ministère de la Santé, le directeur d’un hôpital qui prêtera son bloc opératoire, ils ont évalué les besoins et assuré la logistique
pour la prochaine équipe au départ
en avril.
Une autre équipe prépare en ce mo-
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L’association recherche des bénévoles, pas forcément soignants,
pour assurer de la logistique, tri de matériel, transport… Une
journée par mois serait l’idéal.
L’association n’a pas besoin de médicaments, une convention a été
signée avec un laboratoire.
Les médecins et infirmiers qui désirent adhérer doivent être
cooptés.
Le siège départemental de l’association est situé dans le service du
professeur Seguin, au CHU, Hôpital Nord, avenue Albert-Raimond,
42 270 Saint-Priest-en-Jarez.
Il existe une adresse mail : enfantdunoma@gmail.com
Mais aussi une page Facebook Enfants du Noma.

} On reçoit plus

qu’on ne donne. ~
Christine Allary, vice-présidente
nationale de l’association
Les Enfants du Noma

ment, au Cambodge, l’arrivée des
chirurgiens en mai.
La maladie du Noma est assez peu
présente à Madagascar, mais le travail ne manque pas pour autant. Les
becs-de-lièvre et les tumeurs attendent les chirurgiens de la face, tout
comme les orthopédistes spécialisés
en pédiatrie ont déjà une liste de jeunes patients.
Les médecins qui partent sont toujours confirmés. « On n’est pas là
pour s’entraîner », dit René Allary.
Tous ont appris désormais à poursuivre l’intervention chirurgicale lorsque l’électricité s’arrête et que l’eau
vient à manquer.
Son épouse, Christine, retient l’histoire humaine et le virus transmis à
sa fille, infirmière également.
Mais elle rapporte aussi des rencontres incroyables : « Celles des enfants qu’on opère, mais aussi des milliardaires croisés par hasard et qui
nous ouvrent leur compte en banque pour guérir des enfants du bout
du monde. »
Ces deux-là ne sont pas près d’arrêter.
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