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 COTISATION 2020: il est encore temps! 
 

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 10 Bd Latil 13008 marseille  
 

Votre cotisation annuelle de 50 €  ne vous coûtera que 17€ grâce à la déduction fiscale de 66% qui est 
conservée avec le prélèvement à la source.  

 

Merci pour votre fidélité  

LE MOT DU PRÉSIDENT  
Patrick Joly   
Chers Amis de La Ribambelle, 
Nous traversons tous une période compliquée et 
anxiogène, avec un avenir incertain et des con-
traintes réelles dans votre vie quotidienne. Les  
petits cardiopathes qui attendent à Madagascar 
d’être soignés, vivent une double peine : la nôtre 
et la leur, qui est l’angoisse de l’attente avec leur 
famille de leur traitement. Nous espérons que   
début janvier des rapatriements seront possibles 
sur des vols spéciaux. En attendant, la Ribambelle 
en a profité pour se réorganiser pour être plus   
efficiente. Lorsque les enfants vont revenir, nous 
aurons besoin de vous tous. Votre soutien fidèle 
(amical et financier) nous touche beaucoup et nous 
vous remercions de le maintenir. Dans l’organisa-
tion générale, que je détaille plus loin, nous allons 
avoir besoin de volontaires pour nous aider. Dans 
l’organigramme, vous trouverez certainement 
votre place, quel que soit le temps disponible. 
N’hésitez pas à nous joindre pour en savoir plus. 
Encore merci de penser à la Ribambelle, sans vous, 
elle n’existe pas. 

LES ENFANTS OPÉRÉS 

Mamina  est enfin rentré chez lui le 29 août. Myriam FAVE-CAILLE 
et Elodie, sa fille, l’ont accompagné à Paris pour le confier à        
Madame  Sakanta RAVELOARISOA, recommandée par le Consulat 
de Madagascar à Marseille, pour le prendre en charge sur le vol  
Paris/Tana. Le voyage s’est bien passé et Mamina a retrouvé sa 
famille. 
Ce petit garçon a été choyé avec amour et dévouement par sa   
famille d’accueil, Joël et Myriam. Ils l’ont gardé plus de 6 mois à 
cause du confinement alors qu’il aurait pu rentrer chez lui en avril 
ou mai ayant été opéré fin février. Cela leur a demandé aussi du 
courage du fait de la maladie de Joël car celle-ci a été plus forte et 
Joël nous a quittés le 11 octobre 2020. Nous adressons à sa famille 
nos très sincères condoléances. 
Nous sommes d’une infinie reconnaissance envers Myriam et Joël 
FAVE-CAILLE qui malgré les épreuves ont su entourer Mamina de 
toute leur bienveillance. Nous ne pouvons pas nous empêcher 
d’avoir aussi beaucoup de reconnaissance envers toutes nos      
familles d’accueil qui ont su, elles aussi, entourer nos petits        
cardiaques de beaucoup d’amour et nous les en remercions       
vivement. 

MAMINA 

Plus que jamais nous avons besoin de faire 
connaître la Ribambelle! 

Abonnez-vous à notre page  
facebook  

pour la partager et  
retrouver toute l’actualité:  

https://www.facebook.com/associationlaribambelle/ 
 

N’oubliez pas non plus de visiter notre site 
Web https://www.laribambelle.fr      
et de vous y inscrire pour recevoir 

notre newsletter semestrielle.  

Et surtout partagez notre action avec 
votre entourage 

https://www.facebook.com/associationlaribambelle/
http://laribambelle.fr
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La NEWSLETTER de La Ribambelle est éditée et distribuée par La Ribambelle à ses membres 

En novembre nos amis Simone et Joël GRAVIER, propriétaires du 

vignoble Domaine LA SUFFRENE et famille d’accueil de La 
Ribambelle, souhaitaient nous accueillir de        
nouveau à leur Soirée/tombola au profit de 
notre association.  
L’an dernier, Nous étions plus de 1OO            
personnes rassemblées dans leur cave, nous      
réchauffant à la fois de bonnes soupes et de la 
dégustation de leurs vins ! 

D’un commun accord nous regrettons d’annuler l’édition         
2000 VINS ! 
Dans cette épreuve collective qui nous oblige à annuler tous nos 
évènements, nos regards se tournent vers Madagascar où les 
enfants malades ne peuvent pas venir en France pour se faire 
soigner. 

Notre rendez-vous       
annuel qui allait fêter ses 
10 ans est annulé !  
La direction du magasin  

Nature & Découvertes du Centre Bourse a pris la sage      
décision de ne pas organiser la confection des    paquets 
cadeaux devant son entrée, afin de préserver la sécurité 
et la santé de chacun. L’équipe de La Ribambelle salue ce 
choix raisonnable et voudrait à nouveau témoigner sa 
reconnaissance à vous toutes et tous, qui nous              
accompagniez si fidèlement pendant les fêtes de Noël. 
Merci de nous donner de votre temps précieux pour   
soutenir notre cause ! Souhaitons à notre partenaire   
engagé Nature & Découvertes que l’ouverture des      
commerces pour les fêtes de Noël lui permette de        
terminer 2020 en beauté.  

CE N’EST QUE PARTIE REMISE... 

Merci à nos fidèles amis du Rotary Club Gardanne en Pays d’Aix!  
Nous avons eu le plaisir de recevoir, le jeudi 24 septembre 2020, un chèque de 2000 euros.  

Nous remercions sincèrement le club Rotary Gardanne en Pays d’Aix qui malgré les conditions  

particulières liées au Covid,  n’oublie pas les enfants de La  Ribambelle. 
 

Le 1er juillet dernier nous avons reçu le soutien financier du Lions Club Pertuis.  
La remise de don a été organisée pendant la réunion de ce club et en présence de son Ambassadeur. 
Un grand merci à toute l’organisation et en particulier à Eliette Delagnau qui a été au cœur de ce        
rapprochement entre nos deux associations. 95 % des fonds que nous recevons sont utilisés pour le soin 
des enfants. Cela reste notre objectif! Dans ce contexte difficile en 2020 nous continuons à utiliser toute 
notre énergie pour sauver ces enfants atteints de maladies congénitales cardio-vasculaires !  

NOUS LES REMERCIONS! 

Devenez bénévole au sein de notre nouvelle organisation!  
Il nous a semblé opportun de profiter de cette période, qui malheureusement nous oblige à suspendre les opérations de nos 
petits cardiaques, pour parfaire notre organisation et la préparer, nous l’espérons, à accueillir un maximum d’enfants en 
2021. Ainsi nous avons décidé de créer des cellules de travail, chacune regroupée autour d’un ou plusieurs membres du     
bureau et accompagnée par des bénévoles engagés pour gérer des tâches bien définies et nécessaires à notre                   
fonctionnement : 
 

- Organisation et gestion générale : Patrick Joly, Pierre Bozet, Patrick Verguet, Dominique Farnault, Alain Catheland,        
Véronique Lignon Gestion humaine et financière,  perspectives futures,  relations avec La Ribambelle La Réunion et avec les 
donateurs, archivage. 
- Communication : François Brochard, Marie-Pascale Giraud, Kaitza Camus, Vianney Ledru Rédaction et diffusion de la lettre 
biannuelle, relation avec les médias, administrations des réseaux sociaux, page Facebook et Web. 
- Familles d’Accueil : Laurence Crespi, Dominique Farnault, Liliane Bozet, Anne-Sophie Cordeau, Marie-Pascale Giraud,   
Ghislaine OSTORERO, Dominique CATHELAND Recrutement, contact avec les familles d’accueil, suivi des enfants à l’hôpital. 
- Gestion Médicale : Patrick Joly, Camille Soulatges, Marianne Peyre Evaluation des dossiers médicaux, suivi médical pendant 
le séjour, programmation des opérations, relations avec l’hôpital  de la Timone, l’hôpital  de la Réunion, et le Dr Nivo à Tana. 
- Logistique : Pierre Bozet Organisation des voyages des enfants et des accompagnants (ASF), hébergement pour le personnel 
Malgache formé à Marseille. 
- Collecte de Fonds: - Patrick Verguet, François Brochard, Alain et Dominique Catheland Relation avec les Fondations, 
 

                                     - Martine et Raymond Vidil Organisation des Manifestations Régionales. 
Sans ces groupes de travail et surtout sans les bénévoles qui les animent, notre association ne pourrait pas fonctionner.  
C’est donc le moment de saluer leur engagement et de les remercier. Mais aussi de vous inviter à nous rejoindre dans              
l’organisation de La Ribambelle. 

Nous avons besoin de bénévoles dont vous pourriez faire partie demain !!!  
Contactez-nous pour nous offrir votre soutien ! Et encore MERCI !!!! 

http://www.laribambelle.fr

