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N° 23  –  NOVEMBRE   2010 

Association loi 1901 créée à Marseille en 1997 – 21, impasse du Belvédère – 13007 MARSEILLE  

LE MOT DU PRESIDENT Patrick Joly 
En période d'austérité, la recherche d'économie est fondamentale.  
Au sein de la Ribambelle nous n'avons pas attendu, puisque la rigueur est inscrite dans nos principes fondateurs: 
au sein de notre groupe de bénévoles, nous affectons l'essentiel de nos dons aux enfants. Avec 5 % de frais de 
fonctionnement, nous assurons l'ensemble de ce qui est nécessaire pour nos assurances et notre communication. 
Nous pourrions certainement faire mieux, c'est ce que nous essayons de faire. En effet, ces petits cardiopathes 
malgaches se moquent de la crise européenne, puisqu'ils sont en crise permanente chez eux... Aussi, grâce à vous 
nous continuons notre travail, enfant après enfant, pour que la fatalité collective de l'île, n'affecte pas le destin 
individuel de ces enfants. Merci de votre fidèle soutien.  
 

LES ENFANTS ACCUEILLIS : 

COTISATION 2010 
De nombreuses personnes n’ont pas encore renouvelé leur adhésion pour l’année 2010. 
Pour profiter de la déduction fiscale, envoyez nous vite votre cotisation avant le 31 décembre. 
La déduction est toujours de 66% de votre don, soit pour une adhésion de 50 € une déduction 
de 33 € et donc seulement 17 euros à votre charge. 
Vous pouvez aussi choisir de mensualiser cette cotisation. Dans ce cas utilisez l’ordre de 
virement à découper au bas de la lettre d’accompagnement jointe ou à télécharger sur notre 
site, www.laribambelle.fr rubrique « Adhérez à la Ribambelle ». 
  

Arrivée le 20 septembre à Marseille, Marie Holida a très vite été prise en 
charge par le service du Professeur B. Kreitmann à La Timone et sa 
communication inter ventriculaire a été totalement réparée. Agée de 2 
ans, Marie Holida était chétive à son arrivée. En un peu plus d’un mois, 
et comme l’atteste cette photo, elle a rattrapé le retard causé par sa 
pathologie.  Isabelle, François Auvade et leurs enfants ont accueilli Marie 
Holida durant son séjour et jusqu’à son départ pour Tana le 10 
Novembre 2010.  
Yalssirah est arrivée le 7 octobre à Marseille, et 
des examens médicaux complémentaires ont 
retardé sa prise en charge opératoire. Elle a enfin 
été opérée le 10 novembre par l’équipe du Pr B. 
Kreitmann. Du haut de ses 16 mois, Yalssirah mène 
déjà tout le monde à la baguette chez Christine et 
Guillaume Sourrieu ainsi que leurs trois enfants, 
famille d’accueil nouvellement intégrée au sein de 
la Ribambelle. 
 
 

Le 11 novembre, Sedra  6 ans, est arrivé à Marignane. Il restera chez Marguerite 
et Fernand Morizot tout le long de son séjour parmi nous. Des soins dentaires 
seront très certainement nécessaires avant l’intervention chirurgicale dont la date 
n’est pas encore fixée. 

Un automne bien occupé pour l’équipe de la Ribambelle avec 

la prise en charge de trois enfants… 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  06 22 52 68 03 
♦ Renseignements : Pierre Bozet : Tél. 06 99 59 25 28 / Martine Vidil : Tél. 04 91 31 61 58  
   Marie-Pascale Giraud : Tél. 04 91 70 69 44  

LA LETTRE de La Ribambelle est réalisée, éditée et distribuée par La Ribambelle à ses membres.  

FLASH SUR . . . Un avion pour la vie 
 

Nous ne soulignerons jamais assez, le rôle essentiel de l’association Aviation Sans Frontières, qui fait partie 
intégrante de notre belle chaîne de solidarité. En effet ASF finance le voyage des accompagnateurs bénévoles qui 
s’occupent des enfants de la Ribambelle pendant leur voyage en avion aller et retour. 
Nous tenons à souligner le mérite de Muguette Bois Janssens accompagnatrice bénévole d’ASF qui assure la 
plupart des accompagnements des jeunes enfants accueillis par La Ribambelle. Elle fait en 36 heures l’aller retour 
Marseille-Antananarivo, dans des conditions difficiles avec des enfants malades qui viennent de quitter leur 
famille. Muguette a réalisé pour nous une trentaine de convoyages, mais son dynamisme ne s’arrête pas là. Avec 
Les Ailes Du Sourire, elle accompagne, pour leur baptême de l’air, des enfants malades ou handicapés et elle 
participe activement aux actions de collecte de fonds de ASF. Un grand merci à Muguette pour son dévouement. 
 

UNE BELLE CHAINE DE SOLIDARITE … 
Merci au Conseil Général des Bouches du Rhône qui nous a octroyé pour l’année 2010, une subvention de 
fonctionnement dont le montant couvrira environ les voyages de 4 enfants. 
Une manifestation originale, au grand coeur ! Les 17 et 18 Septembre, Marbour, une société Marseillaise, a 
accueilli plus de 50 graffeurs issus de 6 pays d'Europe. Le Graff? Une discipline artistique qui regroupe un grand 
nombre de techniques graphiques issues du Street Art. Ainsi, les artistes utilisent aussi bien le tag, le dessin et la 
typographie que l'aérographe, les bombes de peinture et les pinceaux ... À l'issue de ces 2 jours, les oeuvres 
originales réalisées en direct ont été vendues aux enchères. Les artistes ont désiré apporter leur concours à une 
association caritative et ont demandé qu'une partie des bénéfices soient  reversés à la Ribambelle. 
Nous les en remercions de tout coeur et les félicitons pour leur générosité. 

 

« Un avion pour la vie » 
Dans le cadre de ses missions humanitaires auprès des populations isolées et démunies, et pour financer l’achat 
d’un avion supplémentaire, ASF lance une souscription: Donnez des ailes à Aviation Sans Frontières pour 50 
euros et partez en mission humanitaire avec ses pilotes… Toutes les informations sur cette opération sont sur le 
site www.asf-fr.org 
 

A VOS AGENDAS 
Le Rallye Surprise de la Ribambelle aura lieu le Dimanche 3 avril 2011. 
Au rendez-vous de cette 3è édition : détente et pique nique à l’issu d’un parcours pédestre ludique et 
enchanteur où petits et grands, de 7 à 77 ans, auront plaisir à  résoudre les énigmes!  
Nous vous attendons nombreux en famille ou entre amis ! 
La participation est de 17 euros par adulte après déduction fiscale (gratuite pour les moins de 18 ans). En 
effet, grâce au reçu fiscal que nous vous adresserons, vous bénéficierez de la déduction de 66% sur votre 
participation initiale de 50 euros. Le programme de cette journée qui vous sera envoyé par courrier en début 
d’année prochaine est consultable sur notre site Internet : www.laribambelle.fr.  
 

La compagnie Théâtre du Sud dirigée par Marie Calvet jouera au profit de La Ribambelle une 
représentation de théâtre, le 9 avril 2011 dans la salle des Terres Blanches à Bouc Bel Air.  
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous joindre par téléphone aux numéros ci-dessous. 


