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

Joyeux anniversaire !
La Ribambelle fête ses 15 ans déjà et 72 enfants opérés !
PRESIDENT
T Patrick Joly
LE MOT DU PRESIDEN
Depuis 15 ans, la Ribambelle se bat pour que les jeunes cardiopathes malgaches puissent être soignés à l'égal d’un
petit français. 72 enfants ont depuis 1997 bénéficié de cet acte de mondialisation positif issu de notre région
marseillaise. Ceci a nécessité une "ribambelle" de mobilisation que nous tenons à remercier: les cardiopédiatres de
la réunion, le Dr Nivo à Tana, ASF et Muguette, toutes nos familles d'accueil, le Pr B Kreitmann et son service de
la Timone, François Wernert et sa patience légendaire, les médecins, kinés, pharmaciens et infirmiers bénévoles,
sans oublier tous nos partenaires toujours présents, généreux et fidèles lors de nos diverses manifestations,
sociétés, institutionnels, commerçants, familles et amis. Grâce à tous nous pouvons recueillir les fonds nécessaires
à notre action. Ce sont plus de mille personnes concernées.
Donc cette année, ce n'est pas 15, mais 1000 bougies qu'il faut souffler. C'est de cette lumière grandissante que
naitra demain la possibilité pour ces enfants d'être opérés sur place.
Bon anniversaire à tous et merci de votre soutien.

COTISATION 2012
2012
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.

UNE BELLE CHAINE DE SOLIDARITE !
Le 20 mars au Fort Ganteaume, vingt deux entreprises marseillaises et leurs
invités ont participé à une joyeuse soirée musicale où des airs d'opéra et
d'opérette chantés par l'ensemble Doubles Croches ont animé un dîner fort
chaleureux. Franck Patrick Benham, chef de chœur et ses 45 choristes nous
ont charmés avec des extraits de Carmen, Nabucco… La soirée fut clôturée
par une prestigieuse tombola qui combla les heureux gagnants. Nous
remercions la participation de tous qui nous a permis de récolter 20 000
euros, somme qui contribuera au financement de l’intervention chirurgicale
de 2 enfants dans l'année.
Voici Patrick Joly, en compagnie de Thérèse Morel, présidente du Rotary
Club du Tholonet et de Dominique Bièche, président du Rotary Club de
Gardanne. Ils lui remettent un chèque de 10 000 euros, recette de la
soirée que leurs clubs ont organisée conjointement au théâtre du Jeu de
Paume à Aix en Provence, le 4 février 2012.
Ce sont "Les Bonimenteurs", célèbres humoristes, qui ont accepté de
donner gracieusement leur spectacle pour aider à leur manière La
Ribambelle. Merci à toute cette chaîne de solidarité!

Accueillie chez Fernand et Marguerite Morizot, Henriette, âgée de 2 ans
est arrivée à Marseille le 22 novembre 2011.
Elle a été opérée le 8 décembre 2011 d'une
communication inter ventriculaire et s'est
envolée pour rejoindre sa famille le 26
janvier 2012. Elle a donc passé Noël en
compagnie de sa famille d'accueil à Bouc Bel
Air. Un joyeux Noël dont elle se souviendra
certainement longtemps.
Le Pr Bernard Kreitmann est ici entouré de Mayna, âgée de 20 mois et
de Fiti, 9 ans qu’il a toutes deux opérées.
Les deux fillettes sont arrivées ensemble à Marseille le 27 janvier 2012.
Elles sont reparties à Madagascar toutes les deux guéries de leur
malformation cardiaque et en plein forme.
« Une belle histoire de cœur, une expérience humaine profonde. Un
engagement dans ce qui est essentiel, voilà ce que chacun peut vivre en
devenant famille d’accueil. » Cathy et Paul Maisonneuve, parents
d’accueil de Fiti
"J’ai accompagné un tout petit peu, mais avec beaucoup d’amour, cette
enfant qui ne m’appartenait pas mais qui sera éternellement dans mon
cœur. Grâce à chacun dans la chaîne, la braise est devenue une flamme.
Est imprimé dans ma mémoire son rire si magnifique, nouveau pour elle
de pouvoir l’exprimer. Que Dieu bénisse Mayna à jamais !"
Dominique Farnault, Maman d’accueil de Mayna
Michel, 9 ans et Nahaféno, 20 mois sont tous deux arrivés le 4
avril 2012, et ont été très vite opérés.
Leurs familles d’accueil respectives, Pascale et Alain Jean et Linda
et Jacques de Plazaola ont trouvé le temps trop court !
Ces deux adorables garçons leur laisseront eux aussi le souvenir
impérissable de leur courage et de leur affection.

Merci à nos fidèles familles d’accueil qui apportent aux enfants
de La Ribambelle l’affection et la sérénité indispensables à leur
bon rétablissement.

L’ANNEE 2011 en quelques chiffres : La Ribambelle a reçu 62 293€ de dons et dépensé
57 436€ pour les soins et les voyages des enfants, soit 92,20% de ses recettes. Compte tenu des autres frais
supportés (communication, frais postaux, assurances : 2743€) nous constatons un excédent de 2114€.

AGEND
NDAS
A VOS AGE
NDAS !
LA FETE ANNUELLE au Club La Pelle aura lieu le 25 juin 2012. Venez nombreux fêter les 15 ans de La

Ribambelle ! Le carton d’invitation est joint à cette lettre.
MARBOUR EVENTS La 3ème édition du Marbour Events aura lieu le vendredi 7 et le samedi 8 Septembre

2012. Comme les années précédentes, elle sera clôturée par une vente aux enchères qui, grâce à la générosité
des graffeurs, permettra de récolter des fonds pour financer les soins de nouveaux 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 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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