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 COTISATION   2021 
  

Si vous ne l’avez pas encore fait... 
 

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  
  

Cotisez en ligne avec HelloAsso 
 

Cotisez en ligne, à partir du site www.laribambelle.fr, rubrique 
« Faire un don », « Adhésion »... 

C’est simple, rapide et entièrement sécurisé et votre 
reçu est immédiatement édité!  

 

Depuis 2009, l’association HelloAsso a pour objet  
« d’accompagner les associations à développer leurs activités ». 
Elle met à notre disposition gratuitement, les outils de paiement 
en ligne, qui permettent à nos adhérents de payer par carte    
bancaire. Nous faisons confiance à HelloAsso depuis plus de 5 ans 
et plus de 200 de nos adhérents l’utilisent. De plus cela allège 
considérablement les tâches administratives de nos bénévoles. 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
Patrick Joly   
La grande bouffée de vie post covid que nous               
commençons à vivre maintenant, La Ribambelle l’a       
anticipée par la guérison de 3 enfants atteints d'une pa-
thologie évoluée (pour deux d'entre eux) . L'équipe chi-
rurgicale a été formidable et a tout mis en œuvre pour les 
opérer avec succès. La logistique a été très compliquée 
pendant cette période d'isolement de toutes les nations, 
mais fin juin ils repartent rejoindre leurs familles avec le 
sourire de ces enfants qui ont un avenir devant eux.  Dans 
le vol retour, deux bébés viendront se faire traiter. Je vou-
drais vraiment vous remercier de ne pas nous avoir aban-
donnés pendant cette période. Tous vos gestes de soutien 
et votre solidarité financière vont nous permettre de            
reprendre toute notre action avec passion. Tous les 
membres actifs de l'association seront à la hauteur de 
votre soutien, de votre confiance et de la pérennité de 
vos dons. Merci à tous. 
 

 FLASH SUR… 
Le service médico-chirurgical de cardiologie 
pédiatrique et congénitale  
La Ribambelle tient particulièrement à remercier l'équipe soignante du 
service Médico-Chirurgical de Cardiologie Pédiatrique du 4ème étage de 
La Timone II. Merci pour votre gentillesse, votre disponibilité et  votre   
présence de jour comme de nuit auprès de nos petits protégés et leurs 
familles d'accueil .  
Merci aussi pour vos sourires ô combien réconfortants ! 

Nous avons le grand plaisir de vous convier à  
 

la soirée d’été de La Ribambelle 
 Le Lundi 13 septembre 2021  à 20h00 au Club La Pelle à Marseille   

Inscrivez-vous en ligne ou par courrier en  téléchargeant le bon d’inscription sur 
www.laribambelle.fr rubrique « actualité »  

Sous réserve des conditions sanitaires 

 

A cette occasion, nous faisons appel à votre générosité et à toutes les 

bonnes volontés pour collecter des lots pour notre tombola. 

Contactez-nous par mail: contact@laribambelle.fr  

Sur la photo: Toalibou, bien entouré par toute l’équipe! 
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Les destins sont faits pour se croiser.... Nos protégés aussi ! 
Pour Tiana, Benjamin et Toualibou l’heure du départ a sonné. Ils se sont envolés pour Tana en pleine forme le 23 juin pour 
retrouver leurs parents, accompagnés par Pierre Cognat (ASF). Et déjà, Illan et Honorine arrivent.... Bien fatigués par leur 
pathologie cardiaque... Ils seront opérés début juillet. Christophe et Stéphanie Grange les accueillent tous les deux et nous 
les remercions particulièrement! C’est ça aussi la Ribambelle, une chaine de solidarité qui ne doit pas s’arrêter.     

Ils repartent.... Ils arrivent ! 

Tiana a été accueillie par Myriam Fave Caille,  Toalibou par Gytha et Michel Stankievitch, Benjamin par Catherine et Jean- 
Claude Flament. Un grand merci à nos famille d’accueil dévouées aux enfants. Tous les trois sont arrivés le 2 mars 2021 et 
ont été opérés à La Timone.   

            Tiana                              Toalibou       Benjamin 

        Honorine     Illan 

LA RIBAMBELLE EN QUELQUES CHIFFRES 
L’année 2020 a bien sûr été une année particulière, puisque, Covid 19 oblige , nous n’avons pu faire opérer qu’un seul      
enfant. Les dépenses ont été limitées à 19 000 Euros, dont un peu plus de 1000 € pour nos frais de fonctionnement. Nous 
restons donc fidèles à notre volonté de consacrer la majeure partie de notre budget à la prise en charge des enfants, ce qui 
n’est possible que grâce au bénévolat de toute l’équipe.  
Côté recettes, les manifestations telles que la fête de Juin nous ont bien sûr manqué ! Elles sont indispensables et nous 
attendons avec hâte de les réorganiser. Néanmoins votre générosité au travers de vos dons nous a permis d’équilibrer notre 
budget. Nous avons reçu un peu plus de 41 000 € de dons et le soutien de la Fondation Edwards et de la Fondation de la 
Grande Loge Nationale Française pour 49 000 €.  
Cette trésorerie saine va donc nous permettre d’assumer ce début 2021 et l’opération de 5 enfants avant l’été. Nous        
espérons pouvoir continuer à collecter des fonds pour assurer l’opération de 4 à 5 enfants supplémentaires pour le second 
semestre. 

 

LA CIV, la plus fréquente des malformations congénitales. 
Illan et Honorine souffrent tous les deux d’une communication inter-ventriculaire (CIV). 
C’est la malformation cardiaque congénitale la plus fréquente et représenterait près de 40% de            
l’ensemble des cardiopathies congénitales chez l’homme et de ce fait celle que nous rencontrons le plus 
souvent chez nos petits protégés de la Ribambelle. Dans le cœur normal, la cloison qui  sépare les        
ventricules droit et gauche, dénommée septum inter-ventriculaire, est totalement hermétique. Une CIV 
correspond à la présence d’un orifice plus ou moins large dans cette cloison, permettant un passage direct 
du sang du ventricule gauche à haute pression vers le ventricule droit à basse pression. Le passage va 
donc entraîner une surcharge importante au niveau des   poumons, puisque la quantité de sang allant du 

ventricule droit aux deux poumons se trouve augmentée. Dans la plupart des cas, l’orifice est petit et ces CIV sans             
conséquences réellement gênantes sont appelées « maladie de Roger ». L’évolution d’une CIV dépend de sa localisation sur 
le septum, certaines étant susceptibles de se fermer spontanément dans les mois ou années    suivant la naissance, les autres 
nécessitant une chirurgie réparatrice.  Le traitement est donc « simple », il faut refermer ce trou avant que les  poumons ne 
soient abimés par ce passage trop important de sang au niveau des petites artères  pulmonaires. Le chirurgien posera un 
patch de péricarde ou de tissu synthétique. Cette intervention curative est définitive. 
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