
FANZA a 12 ans. Elle ne parle pas le français et cependant elle se 
montre très curieuse et très ouverte à tout ce qu'elle découvre en 
France.  Elle a été accueillie par Isabelle et François Auvade et a été 
opérée le 26 Novembre 2008 à l'hôpital de La Timone par l'équipe du 
Professeur B. Kreitmann. Très vite remise, elle a pu rentrer à Madagascar 
avant Noël et passer les fêtes dans sa famille.  
 

Ango et Fanza sont arrivées ensemble à Marseille. Ango  était la plus 
âgée et parlait le français, c’est pourquoi elle avait pris Fanza « sa petite 
sœur de cœur » sous sa protection.  Malheureusement Ango n’a pas 
survécu à l’intervention chirurgicale. Sa dépouille  a été rapatriée et elle 
repose aujourd’hui près des siens. Elisabeth et Jean Luc Chirade ses 
parents d’accueil, ont été très affectés par ce drame et ils ont fait preuve 
de tout le courage nécessaire pour faire face à une telle épreuve. Nos 
pensées vont vers la famille d’Ango à qui nous adressons à nouveau nos 
condoléances les plus attristées. 
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Février 2009 – Joseph Legrand 
Il a fêté ses 2 ans à son arrivée,  et il porte bien 
son nom "LEGRAND" pour son caractère bien 
trempé! Lynda et Jacques de Plazaola ainsi que 
leur fille ont fait preuve de beaucoup de calme et 
de psychologie pour l'apprivoiser. Mais après 2 
mois passés en France, c'est le souvenir d'un 
enfant affectueux que nous gardons tous. Legrand 
a été opéré avec succès à La Timone par l'équipe 
du Professeur B. Kreitmann. Il est rentré dans sa 
famille le 15 avril 2009. 

Photo de gauche : 
Legrand avec Linda et 
Jacques. 
Photo ci-dessous : Andria  

LE MOT DU PRESIDENT Patrick Joly 
L'actualité récente nous a montré que des risques mal calculés pouvaient avoir des conséquences 
néfastes sur l'argent de tous ! En médecine, le risque est permanent et il est du devoir de tous d'en 
diminuer son importance jusqu'à devenir un aléa incompressible. Le risque de mortalité opératoire de 
nos petits cardiopathes est de 2 à 3%. Avec plus de 50 enfants opérés, nous savions que la 
mathématique pouvait être implacable. La petite ANGO 15 ans  a fait les frais  de cette logique, en ne 
survivant pas après son intervention. Malgré la conscience bien claire de ce risque par sa famille 
naturelle, sa famille d'accueil, l'association et l'équipe médicale, ce fut bien évidemment un drame pour 
tous.   
De même, Agathe âgée de 8 ans, qui devait venir en Mai n'a pas eu la force d'attendre et elle est 
décédée avant d’avoir eu la chance d’être opérée. 
Aussi merci à tous de vos dons généreux qui nous permettent de diminuer cette liste d'attente, même 
si l'intervention salvatrice est risquée. 

 

Sur la photo : Fanza et Ango avec Pierre Bozet à leur arrivée  

Avril 2009 – Andria est arrivé à Marseille le 16 avril 2009. Cet 
adorable garçon de 11 ans attend patiemment chez Christiane et Jean-Pierre 
Ortet, l’intervention (programmée pour le mois de mai) qui le guérira d’une 
communication inter ventriculaire. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 : contact@laribambelle.fr 
♦ Dons : Catherine Bourdillon : 17, Av Jean Jacques Garcin – 13260 CASSIS  
♦ Familles d’accueil: Laurence Crespi : Tél. 06 70 64 94 93 / Liliane Bozet   
♦ Renseignements : Pierre Bozet : Tél. 06 99 59 25 28 / Martine Vidil : Tél. 04 91 31 61 58  
   / Marie-Pascale Giraud Bonifay : Tél. 04 91 70 69 44  

LA LETTRE de LaRibambelle est réalisée, éditée et distribuée par La Ribambelle à ses membres 
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Cette année les participants sont partis à la découverte des 
mystères de deux magnifiques villages du Luberon : Gordes et 
Bonnieux. 
Ils ont ensuite pique niqué dans le charmant village de Maubec 
qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans sa magnifique salle 
des fêtes.  
Un week end, offert par notre fidèle partenaire Vacances Bleues 
a récompensé l’équipe gagnante. 
Merci à tous ceux qui nous ont aidés dans l’organisation de cette 
journée, merci aux participants pour les fonds récoltés qui se 
sont élevés à 3500 euros, sachant que la prise en charge d’un 
enfant (opération et voyage) s’élève à plus de 9000 €. 

Sur la photo, Patrick Joly remet son prix à l’équipe gagnante 

LA CAMPAGNE DE CAREME de la paroisse d’Eguilles a été 
consacrée à La Ribambelle. Les enfants ont confectionné des tirelires 
pour récolter le fruit de leur « privation ». Ils ont également fait une 
quête à la sortie de l’église pour la messe de Pâques de la paroisse. Le 
produit de cette action sera reversé à la Ribambelle et servira à financer 
les soins d’un enfant à l’automne prochain.   

COTISATION 2009 

Si vous n’avez pas encore cotisé, il est 
encore temps de le faire, votre don 
 sera déductible des impôts 2009. 

 

Cotisation : 50 € ou don libre 
(Chèque à l’ordre de La Ribambelle) 
 à adresser à Catherine Bourdillon 
 17 Av. J. J. Garcin - 13260 CASSIS 

TOURNOI DE BRIDGE DE La RIBAMBELLE 
 

Les amateurs de bridge et amis de La Ribambelle ont 
répondu présents le 8 décembre 2008 pour cette 2è 
édition du tournoi de bridge qui se déroulait dans les 
locaux de l’association Abbé Fouque qui nous accueillait 
généreusement. 
Les parties de l’après midi et du soir se déroulèrent dans 
une ambiance amicale, sous l’œil vigilant de Joël 
Gauthier, notre fidèle Juge Arbitre. Une belle journée ou 
les plus chevronnés ont récolté des points verts, puisque 
notre tournoi était homologué par la FFB. Merci à tous 
pour votre soutien dans l’action. 

 

Les récents événements politiques à Madagascar ont considérablement aggravé les 
conditions de vie des habitants de cette belle Ile. Comme c’est généralement le cas, les plus malheureux 
souffrent encore plus et la population qui n’arrive pas à avoir sa ration de riz quotidienne est de plus en 
plus importante. Les conditions sanitaires se dégradent aussi. C’est dans ce contexte dramatique que la 
Ribambelle continue à mener son action. Heureusement, on peut toujours compter sur le soutien actif à  
Tana de Médecins du Monde et particulièrement du Docteur Nivo. 
Concrètement, les liaisons aériennes avec la France ont été très perturbées et de nombreux vols ont dû 
être déroutés via l’Ile Maurice. On doit remercier encore les accompagnateurs qui ont subi durant cette 
crise, des voyages encore plus longs. 
Les besoins sont de plus en plus nombreux et les difficultés matérielles pour remplir notre mission se 
multiplient. Mais c’est avec beaucoup de détermination et d’espoir que la Ribambelle continue à être 
présente et active dans ce pays si malmené par un contexte politique chaotique. 
Deux enfants sont déjà arrivés début 2009 et nous en attendons d’autres ! 

 


