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LE MOT DU PRESIDENT

Patrick Joly

La mode actuelle est d'être indigné, demain ce sera d'être solidaire.
Au Kenya, le « harambee » (aller de l'avant ensemble) est le témoin traditionnel de la solidarité familiale africaine.
L'association kenyans for kenyans (K4K) a hissé ce concept au niveau national, pour récolter plus de 5 millions
d'euros (gérés par la Croix Rouge) en utilisant les services bancaires des téléphones mobiles. Cette mobilisation
populaire, sans aide politique ni publique, a permis de venir en aide aux populations kenyanes sinistrées par la
sécheresse et la famine.
Les bonnes idées ne peuvent être que contagieuses, Madagascar n'est pas si loin du Kenya.
L'action de la Ribambelle continue, en dehors de toute mode, car pour nous la réponse évidente à l'indignation
est un acte solidaire.
Merci de votre soutien.

Emballez les cadeaux de Noël avec La Ribambelle
Du 26 novembre au 24 décembre 2011, Le magasin Nature et Découverte du centre Bourse donne aux bénévoles
de la Ribambelle le privilège d’emballer les achats de Noël de ses clients. Les fonds ainsi récoltés seront entièrement
dédiés aux soins des enfants. Choisissez votre jour et votre horaire : de 9h à 12h ou de 12h à 15h ou de 15h à 19h.
Inscrivez-vous par mail contact@laribambelle.fr ou par téléphone : 0621320541
Plus d’infos sur www.laribambelle.fr

LES ENFANTS ACCUEILLIS :
Haja.

Agé de 16 ans, Haja souffrait d'une communication inter auriculaire qui a pu être réparée par
cathétérisme percutané, intervention qui consiste à passer par l'artère fémorale pour aller déposer la prothèse
d'occlusion.
Grâce à cette intervention rapide, Haja a pu être au milieu des siens à Madagascar le 26 juin pour la fête
nationale qu'il ne voulait manquer pour rien au monde!
Rita (3ans 1/2) souffrait d’une tétralogie de Fallot. Elle a été opérée le 26 octobre et aujourd’hui elle est
totalement guérie. Isabelle, François Auvade et leurs enfants l’ont choyée pendant son séjour à Marseille.
Joseph est revenu parmi nous pour subir une troisième et dernière opération (déjà opéré en 2004 alors qu’il
n’avait que 16 mois, puis en 2007). Joseph est toujours le même petit garçon intrépide, sociable et jovial. Il s’est
montré très courageux durant sa convalescence qui a été longue et douloureuse. Il a été accueilli par Pierre Marie
et Rosine Mercatello.

UNE BELLE CHAINE DE SOLIDARITE !
Cette belle solidarité qu’évoque notre Président dans son édito, se développe aussi pour La Ribambelle
grâce au dynamisme et à la volonté de ses membres, mais aussi à la générosité des partenaires qui
croient en notre action. Ils nous accordent et nous renouvellent leur confiance !
Un immense merci à tous ceux que nous citons ci-après, pour leur implication, et merci aussi à tous ceux
que nous ne pouvons pas citer mais qui nous aident et nous encouragent.
Le 26 mai dernier, lors d’une bien sympathique soirée en compagnie des membres du Rotary Club de
Gardanne, nous avons eu le plaisir de recevoir des mains de son président d’alors, Monsieur Jean Pierre
Mouton, un chèque de 1 500 euros.
Les élèves du lycée Chevreul Blancarde ont joué au profit de La Ribambelle, le 14 juin 2011, des nouvelles de
Maupassant. Merci à leur professeur Madame Veillet, grâce à qui nous avons passé une excellente soirée.
Cette année encore, l’Association Abbé Fouque a contribué aux soins d’un enfant à hauteur de 4 000 euros.
Le Conseil Général des Bouches du Rhône dans le cadre du programme
Solidarité Santé 2011 nous a renouvelé son aide par une subvention de 4500 euros.
clubaventure soutient La Ribambelle en reversant une participation de 5€ pour chaque
client parti sur un de ses voyages à Madagascar et en négociant un billet d’avion gratuit pour
un enfant malgache malade auprès d’une compagnie aérienne. www.clubaventure.fr
Le 27 juin 2011, lors de la fête annuelle de la Ribambelle au Club La Pelle, notre président Patrick
Joly a eu le plaisir de recevoir de la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole, présidée par
Monsieur Marc POUZET, un chèque de 10 000 euros, remis par Monsieur Michel FARHI, Vice
Président de la Caisse Locale de Marseille Centre.
La seconde édition du MARBOUR EVENTS s’est déroulée les 9 et 10 septembre au Mas à Marseille. 72 artistes
venus de 10 pays d’Europe (France, Suède, Portugal, Italie, Suisse, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Angleterre et
Croatie) se sont réunis pour échanger et créer. Au terme de ces 2 journées, la vente aux enchères des œuvres
réalisées sur place a permis de rapporter 10.500 € à l’Association la Ribambelle (25% du montant des ventes).
Merci aux artistes graffeurs au grand coeur !
Cette année encore, les membres du KIWANIS Club du Pays de Montbéliard ont reconduit leur aide
financière en faveur de La Ribambelle.

COTISATION 2011: il n’est pas trop tard !
La cotisation est toujours de 50 € soit seulement 17 € après déduction fiscale.
Adressez votre chèque à l’ordre de La Ribambelle à Catherine Bourdillon, 17 Av. J. J. Garcin - 13260 CASSIS
Vous pouvez aussi choisir de faire un don mensualisé : voir sur notre site la rubrique Adhérez à La Ribambelle ou
contactez Pierre Bozet au 06 99 59 25 28.

A VOS AGENDAS !
Nous vous convions le mercredi 14 décembre 2011 au Vernissage de l'exposition "byLéon" qui aura lieu au
Palais de la Bourse de Marseille. Peintures, photos, statues, détournements ludiques, hommages irrévérencieux
et objets de couleurs flamboyantes seront à la vente…
Léon est un collectif de créateurs qui s'inscrit dans la continuité artistique du Pop'Art. De beaux cadeaux de
Noël en perspective, d’autant plus que 10% du produit des ventes seront reversés à La Ribambelle.

Les Bonimenteurs. Ces virtuoses de l’improvisation, mettront leur talent au service de la Ribambelle au
théâtre du Jeu de Paume le samedi 4 février 2012 à 20h30. Remercions les Rotary Club du Tholonnet et
de Gardanne qui organisent cette soirée au profit des enfants de La Ribambelle.
Un grand merci à la compagnie Théâtre du Sud de Marie Calvet qui jouera pour la Ribambelle Brève de
Comptoir d'après Jean Marie Gourio le dimanche 1er avril 2012 à 17 heures à la salle des Terres Blanches
de Bouc Bel Air.
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 Tél. 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 / Alain Catheland : Tél. 06 25 10 41 24
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