UNE BELLE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
En 2019 La Fondation Edwards nous permettra d’opérer 4 enfants grâce à une nouvelle
subvention de 45 000$. Un immense merci à la Fondation Edwards Lifesciences
pour son soutien fidèle et généreux!

La Fondation de la Grande Loge Nationale Française

a collecté pour nous plus de 20300 euros en
2017 avec lesquels nous avons pu sauver 2 enfants. Pour cette année 2018, la Fondation nous renouvelle sa
confiance avec un nouvel appel à souscription qui devrait permettre de récolter de quoi financer une à deux
operations. Merci à La Fondation de la GLNF et à tous les souscripteurs pour leur générosité.
Le 17 novembre 2018, l’association Les Vagues à Bonds a organisé pour La Ribambelle une soirée
théâtrale . La Troupe Digne Des Loges a joué bénévolement dans la Salle des Terres Blanches à Bouc bel Air.
Merci à tous, acteurs, organisateurs, spectateurs ainsi qu’à la Mairie de Bous Bel Air pour son accueil.

SAVE THE DATE!
Exceptionnelles dans leur principe, uniques en France dans leur contenu, les Enchères du
Cœur, organisées par AG2R et le Lions Club, proposent aux amateurs éclairés et passionnés des
moments d’exception dans les domaines de la culture, du sport, de la gastronomie… La Ribambelle
est l’une des associations choisies comme bénéficiaires des Enchères de cette 3è édition qui se tiendra à Marseille le 25 avril 2019. Réservez d’ores et déjà votre soirée. Les modalités d’inscription et
le lieu vous seront communiqués ultérieurement. https://www.encheresducoeur.org
Nous vous donnons rendez-vous le 28 avril 2019 pour un concert de la Chorale Praise
Merci au foyer Saint Raphaël qui organise cette belle manifestation au

Gospel
profit

dans l’église de Calas.
de La Ribambelle.

COTISATION 2018: Il est encore temps!

DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL

Cotisation en ligne: simple et rapide à partir du site
www.laribambelle.fr votre reçu est immédiatement édité!
Ou chèque à l’ordre de La Ribambelle à : La Ribambelle,
Catherine Bourdillon 17 Av. J. J. Garcin 13260 CASSIS
Merci pour votre fidélité
Cotisation annuelle: 50 € (soit 17 € après déduction fiscale)

La Ribambelle est toujours en recherche de nouvelles
familles d’accueil. Participez à cette belle aventure en
recevant un enfant chez vous durant son séjour.

Avec le prélèvement à la source, les réductions d'impôt pour les
dons versés en 2018 seront maintenues.

Le témoignage vidéo de Linda et Jacques sur notre site
www.laribambelle.fr rubrique « Familles d’accueil » vous
donnera une idée de cette implication.
Renseignements sur notre site ou par tél. au 06 70 64 94 93
ou par mail: laribambelle@gmail.com

Emballons les cadeaux de Noël avec La Ribambelle pour offrir
un cœur tout neuf à Fabienne!
Chaque année, et depuis 8 ans déjà, vous êtes nombreux à nous témoigner votre soutien et votre fidélité en venant emballer
les cadeaux des clients du magasin Nature & Découvertes du Centre Bourse à Marseille.
Du 30 novembre au 24 décembre 2018 nous renouvelons cet événement et nous mobilisons donc à nouveau toutes les
bonnes volontés. Nous espérons récolter cette année encore plus de 5000 euros qui seront consacrés à l’opération de
Fabienne, petite fille de 3ans 1/2, arrivée à Marseille le 11 novembre 2018. Nous comptons sur vous!
Renseignements et inscription sur notre site www.laribambelle.fr rubrique « actualités »
20% de réduction sur tous les achats faits dans le magasin N & D du Centre
Bourse à tous les bénévoles participants à cette action (5% sur les livres).

La Ribambelle organise l’accueil et l’assistance en France d’enfants malades ne pouvant être soignés dans leur pays.
Site internet : www.laribambelle.fr – E-mail : laribambelle@gmail.com
Dons : Catherine Bourdillon : 17, Av Jean Jacques Garcin – 13260 CASSIS
Familles d’accueil : L. Crespi : Tél. 06 70 64 94 93 / L. Bozet Tél. 06 22 52 68 03 /D. Farnault: Tél. 06 13 51 19 15
Renseignements : P. Bozet : Tél. 06 99 59 25 28 / M. Vidil: Tél. 06 75 60 67 19 / M-P Giraud: Tél. 04 91 70 69 44
A. Catheland: Tél. 06 25 10 41 24
La NEWSLETTER de La Ribambelle est éditée et distribuée par La Ribambelle à ses membres

