«bEnsemble avec Noamb»

de Dreux à Saint Louis, Missouri.
Noam est un petit garçon de quatre ans atteint du syndrome
de Little, ou diplégie spastique, qui fait partie des paralysies
cérébrales infantiles. Elle se caractérise par une rigidité des
muscles, le plus souvent des membres inférieurs, et une marche
en canard, en dandinant, les pieds tournés en dedans. Les raideurs musculaires sont si intenses qu’elles peuvent provoquer
des déformations osseuses lors de la croissance. S’y associent
souvent des retards, des troubles, une hyperémotivité pouvant
aller jusqu’à un retard du développement mental.
Noam est le fils de Abdderrahmane et Rkia El Armouzi. Son
père est professeur d’électronique au Lycée Branly de Dreux
et sa mère agent à la caisse de la Sécurité Sociale. Noam a une
grande sœur de neuf ans ainsi qu’un petit frère de deux ans.
L’Hôpital des enfants de Saint-Louis, Missouri, est le seul à proposer aujourd’hui, dans la même organisation, une double intervention chirurgicale, la première sur la colonne vertébrale,
la seconde, quinze jours après, sur les tendons, avec l’appareillage et la rééducation nécessaires.
L’important budget prévisionnel nécessaire au voyage, au coût
des interventions, de la rééducation et à l’hébergement, pendant un mois, de la famille qui ne veut et ne peut se séparer, a
été couvert par l’extraordinaire solidarité des communes de Luray, de Vernouillet, de Dreux ainsi que de très nombreuses associations. Avec elles ont été organisés spectacles, diners, tournois, ventes, tombolas au bénéfice de l’association « Ensemble
avec Noam » créée par sa maman Rkia, fantastique de douceur,
de conviction et de détermination.
Lorsque les membres du Rotary Club de Dreux ont entendu
parler de Noam et de la nécessité de son opération aux EtatsUnis, ils ont immédiatement considéré que le Rotary pouvait,
par nature, faire mieux qu’un simple geste financier, en aidant
la famille de Noam à être accueillie et prise en charge dans les
meilleures conditions lors des quatre semaines cruciales qu’elle
devait passer à Saint-Louis.
Le 17 avril dernier le Rotary de Dreux à l’initiative et par la voix
de l’un des leurs, Christophe, entreprit de contacter les présidents des Rotary Clubs de Saint-Louis et de ses environs. La première réponse est arrivée le jour
même, d’un président qui donnait les adresses mail de tous ses homologues. Un constat s’imposa :
Saint-Louis est une terre rotarienne fertile puisqu’il n’existe pas moins de 16 clubs Rotary dans un
rayon de 40 kilomètres.
Deux jours plus tard Bob Sherril, président du Rotary Club of Saint-Louis prenait contact avec Christophe. Puis très vite John Higdon, du Rotary Club de Crestwood, assurait la fonction de principal correspondant et de coordinateur en se mettant en relation directe avec la maman de Noam.
Avec une bienveillance toute rotarienne et une eﬃcacité toute américaine, John a tout organisé en
quelques semaines.
Au total, ce sont quatre clubs qui se sont mobilisés pour Noam et les siens : Saint-Louis, West St.
Louis County, Overland, Crestwood Sunset Hill.

C’est le 9 septembre que le Club de Dreux a
eu la joie de voir Noam, tout sourire, marcher
librement, sans aide aucune, et d’entendre sa
maman raconter avec beaucoup d’émotion
leur séjour à Saint-Louis et l’accueil des Rotariens.
Le 12 juillet un comité d’accueil attendait la
famille à l’aéroport, avec plusieurs Rotariens
parlant français, pour les conduire jusque
chez eux.
Les Rotariens s’étaient également chargés de
réserver une voiture de location, équipée de
sièges enfants indispensables pour permettre
à la famille de se déplacer librement durant un
mois.
Ainsi, du 12 juillet au 12 août, autour des dates des deux opérations de Noam, les 15 et 30 juillet, les
Rotariens de Saint-Louis ne cessèrent d’assister et d’entourer chaleureusement sa famille :
• Contacts avec l’Alliance Française et les milieux français de Saint-Louis,
• Recherche et présentation de traducteurs,
• Participation au « Bastille Day », le 14 juillet,
• Visites de l’Arche de Saint-Louis, des jardins botaniques et du zoo,
• Invitation à un match de baseball au Busch Stadium,
• Dîners chez les Rotariens, au restaurant ou picnic,
• Réception par chacun des quatre clubs.
En plus de ce programme, les Rotariens de Saint-Louis avaient organisé une collecte et réuni la
somme de 900$ (815€ environ) remise à la famille et versée au compte de l’association « Ensemble
avec Noam ».
Il est à noter que cette association perdure non seulement pour accompagner Noam dans sa rééducation, mais aussi, grâce à la volonté de sa mère, pour éclairer et soutenir d’autres enfants comme,
déjà, Salomé, Camille, Quentin, atteints de la même maladie.
Le thème choisi par la Président du Rotary International n’est-t-il pas
«bLe Rotary connecte le mondeb».
Cette action ne l’illustre-t-elle pas d’une belle façon ? Et la facilité avec laquelle tout s’est mis en
place et déroulé démontre à quel point l’International est une réalité concrète au sein du Rotary

