

Eduar Johan

De Regreso 
junto a su 

madreJohan est entré le 18 
juillet, il est très actif, 
Consentido aime 
beaucoup jouer et se 
nourrit très bien.




Fabricio

Fabricio est un bel enfant qui a 
été admis après avoir été guéri 
pendant un an. Le 26 février 
2018, il a été référé par le centre 
de santé souffrant de 
malnutrition chronique, il ne 
parlait pas et ne marchait pas. À 
ce moment, il commence à faire 
ses premiers pas.




Miguel Isaí

À l'âge de 6 mois, en raison 
d'un manque de nourriture et 
de lait, il tombe dans la 
malnutrition et ses parents 
ont des moyens limités. Il a 
donc été référé le 26 juillet, où 
il se remet encore.




Cristian Alexander

Felix Roney est très timide et 
attaché à ses parents le 17 juillet. 
Il se rétablit rapidement avec sa 
famille pour poursuivre le 
processus.




Nery Obdulio

Nery est rentrée le 13 mars. 
Après son rétablissement, elle 
est revenue saine et heureuse 
avec sa mère en août.




Los Hermanitos

Cinthya et Johnny, entrez le 6 août. Frères
d'une mère célibataire, elle travaille et soutient
ses enfants avec le peu qu'elle gagne, et
grandissent dans la malnutrition en raison du
manque de ressources.




Zoe Valeria

C’est une fille très affectueuse et adorable.
Rejoignez-nous le 9 août. Comme elle vivait
seule avec sa mère, elle était à la maison et
était soignée par les voisins pendant que sa
mère travaillait. Le cas a été identifié. son
autre famille, je rentre chez moi en
septembre avec sa mère, sa grand-mère et
une autre famille.




Kedin Yuran

C'est un enfant très timide
qui est entré en juillet et qui
a été emmené à l'hôpital
pour son rendez-vous
médical. Il a été libéré le 18
septembre. Il est
maintenant de retour avec
ses parents, faisant le suivi
de son rétablissement.





UN ANGEL 
MAS EN EL 

CIELO

Elle était une fille très triste, son visage était éclipsé
par son état de santé. Elle a été admise dans notre
centre le 31 août. Elle souffrait de malnutrition grave à
Kwaschorco. Elle a commencé son traitement en vue
de son rétablissement. où elle a été internée Le 21
septembre, elle a été dirigée vers un autre hôpital où
elle est décédée le 22 septembre. Avec le plus grand
chagrin, El Centro s'est consacré à aider la famille dans
un moment aussi difficile.




Joselyn a été admise dans notre centre pour
la raison que sa mère serait à l'hôpital pour
s'occuper de Maylin, sa petite soeur. Il est
entré le 18 septembre et a été donné à sa
mère le 27 septembre.




Darwin Ariel

Rejoignez le 3 août, est une
enfant ravissante et heureuse,
dont le processus de
rétablissement est très
satisfaisant et qui est
maintenant de retour chez ses
parents.




William Jafet

C'est un beau petit garçon, très affectueux,
Revenu référé par le Docteur le 16 août, il se
remet très bien. Il vit avec sa mère et une
sœur aînée.




Cinthya Nicoll

Fille de parents très jeunes et pauvres, elle 
est tombée malade de la diarrhée et l'a 
emmenée à l'hôpital où elle s'est stabilisée. 
Elle a été dirigée vers notre centre le 7 
septembre. Elle prend du lait et de la 
nourriture.





Cristian Ariel, entré le 3 septembre
pour excès de vers et méritait un séjour
pour donner un traitement vermifuge,
des vitamines et bien sûr un régime
alimentaire adéquat.




Hermanos

José Elías Nataly
Ils sont arrivés au centre avec
leurs parents, voyant le
sérieux de leurs enfants, ils
sont immédiatement internés
et reçoivent l'attention
nécessaire. Ils continuent le
processus de récupération.





NOUS 
REMERCIONS 

IMMENSÉMENT 
LE SOUTIEN QUE 

VOUS NOUS 
AVEZ DONNÉ.


