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Une chaîne de solidarité médicale et sociale

LE MOT DU PRESIDENT

Patrick Joly

Chers amis,
L’hirondelle ne fait pas le printemps ! Mais elle y contribue… les bourgeons du service de chirurgie cardiaque de
Tana semblent émerger. Non sans difficulté bien sûr ! Je ne manquerai pas, lors de notre soirée du 27 juin de vous
en dire plus.
En attendant, les enfants bénéficient des services de l’association, avec une grande complicité du service de La
Timone et un dévouement de toutes nos familles d’accueil.
Le bureau, lui est toujours aussi motivé pour que les enfants repartent soignés dans des familles heureuses et
rassurées. Et nous tous sommes toujours aussi fiers de la confiance, du soutien financier et de l’amitié que vous
nous portez. Merci à tous et au 27 juin prochain.
DYL
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LES ENFANTS ACCUEILLIS
Dylan a été opéré le 30 novembre 2015 d’une communication inter auriculaire à
l’hôpital de La Timone à Marseille et s’est envolé vers Madagascar pour retrouver sa
famille le 17 janvier 2016. Il a été accueilli par Jacques et Linda De Plazaola.
La prise en charge de Dylan a été financée en partie par l’opération
« Emballez les cadeaux de Noël avec La Ribambelle » en partenariat
avec le magasin Nature et Découvertes et l’école marseillaise EMD
dont les étudiants ont apporté leur aide sur le stand où 4911 euros
ont été récoltés.
La société JOB LINK a contribué pour 3000 euros à la guérison de
Dylan ainsi que l’Association pour l’Innovation Sociale à hauteur de
2000 euros. Soyez tous sincèrement remerciés.
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Nirina, déjà venu en 2013, a eu besoin d’une
seconde intervention chirurgicale pour réparer
sa valve défectueuse. Il a été accueilli chez
Rosine et Pierre Marie Mercatello. François et
Isabelle Auvade ont été ses parrains d’accueil.
La Ribambelle s’est agrandie de trois nouvelles
familles d’accueil, Joelle et Claude Grammatico
qui ont accueilli Lucienne, Elisabeth Charles qui
a reçu Hosana et Patricia Bénaouali qui s’est
occupée de Joro.

Tous les quatre ont été opérés et sont rentrés à Madagascar dans leur famille.
Ils ont été raccompagnés par Marie Françoise Tixier, bénévole d’Aviation Sans
Frontières. Nous leur souhaitons une belle et longue vie !

A VOS AGENDAS
La traditionnelle soirée de La Ribambelle aura lieu le lundi 27 juin 2016 au Club La Pelle à Marseille.
Inscrivez-vous dès maintenant à ce dîner/tombola festif et convivial. Téléchargez le coupon de réservation
sur notre site www.laribambelle.fr
Yoga pour La Ribambelle. Nous vous attendons nombreux au premier évènement autour du Yoga que La
Ribambelle organise le 10 septembre 2016 dans les jardins du Pharo. Ce rassemblement sous le signe du
partage contribuera à récolter des fonds pour le financement des soins apportés aux enfants opérés. Des
renseignements complémentaires vous seront donnés ultérieurement.

Une belle chaîne de solidarité
Une belle chaine de solidarité s’est formée autour de notre petit Joro qui s’est battu pendant plusieurs jours en
réanimation après l’intervention chirurgicale. Nous remercions chaleureusement les nombreux amis qui se sont
mobilisés pour aider La Ribambelle à financer un coût d’hospitalisation bien plus élevé que de coutume :
Le ROTARY CLUB de Gardanne en Pays d’Aix qui nous a remis un chèque de 1000 euros au
cours d’une soirée chaleureuse le 21 avril 2016.
L’équipe des collaborateurs de SFR Service Client de l’Estaque qui a soutenu La Ribambelle
durant un challenge SFR a récolté pour elle la somme de 606 euros.
Le KIWANIS CLUB de Saint Cyr pour son don de 500 euros
L’association aixoise Vagues à Bonds et la troupe Digne Des Loges qui ont versé à La
Ribambelle un bénéfice de 1000 euros, suite à la représentation théâtrale du 16/10/2015.
Huwans clubaventure soutient La Ribambelle en reversant une participation de 5€ pour
chaque voyageur parti sur un de ses voyages à Madagascar et a récolté pour l’année 2015 la
somme de 415 euros.
L’association Salsa Tropic Mada qui a organisé le 30 avril 2016 à Hyères, une grande soirée
dansante qui a permis de récolter plus de 6000 euros. http://salsatropicmada.com
Merci à Josiane et Philippe qui ont mobilisé beaucoup d’énergie autour d’eux pour la réussite
de cette soirée.
Cette année encore, nous avons reçu le soutien d’Edwards Lifesciences foundation à hauteur de 40 000 $, ce qui
devrait nous permettre d’assurer l’opération de 3 ou 4 enfants. La fondation a
pour but de soutenir l’accès aux soins des pathologies valvulaires des plus
démunis ainsi que l’éducation de ces populations au diagnostic et à la
prévention.
Edwards Lifesciences est le leader mondial des valves cardiaques.

LA RIBAMBELLE EN QUELQUES CHIFFRES
Au cours de cette année, nous avons reçu en dons et manifestations la somme de: 107 216 €. Nous avons consacré
aux soins, voyages et provisions pour risques médicaux la somme de: 97 009 €. Nos frais de fonctionnement se sont
élevés à: 5 742 €. C’est donc avec un résultat de 4 465 € que nous clôturons cet exercice. Nous proposerons à
l’Assemblée générale d’affecter cette somme au compte associatif, elle servira aux soins et aux voyages.
Nous maintenons une gestion rigoureuse ; 94,60% de nos dépenses sont consacrées aux soins et aux voyages . Nous
avons soigné neuf petits en 2015. Nous constatons qu’il est toujours difficile de prévoir nos dépenses avec
précision. Les soins sont plus ou moins onéreux suivant les pathologies sans qu’il soit possible de déterminer avant
examen approfondi, quels vont être les protocoles à suivre et l’évaluation des suites opératoires.

COTISATION 2016
La cotisation est de 50 € soit 17 € après déduction fiscale.
Adressez votre chèque à l’ordre de La Ribambelle à :
La Ribambelle chez Catherine Bourdillon - 17 Av. J. J. Garcin - 13260 CASSIS
La Ribambelle se met à la page !
Suivez notre actualité sur la page facebook de La

Ribambelle

Un grand merci à Kaitza Camus, maman d’accueil de La Ribambelle qui anime notre page .
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