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LE MOT DU PRESIDENT Patrick Joly
A l'heure où la médecine en France fait ses comptes comme toutes les institutions qui coutent cher, on ne peut
pas oublier que c'est le problème constant de la ribambelle. Dépenser le plus judicieusement de l'argent donné
généreusement et sans contrainte.
Nous essayons d'être le plus efficient possible au prix de choix qu'il convient d'assumer : prendre en charge des
enfants avec un diagnostic précis pour viser la guérison, s'adapter au coût des transports pour choisir une venue
ou un retour, raccourcir au mieux la durée d'hospitalisation .... Enfin nous avons choisi d'être efficace dans un but
médical. Nous n'avons pas la prétention de donner des conseils à nos dirigeants, mais faut il que nos hôpitaux de
pointe fassent du social à des prix exorbitants ? Pour la Ribambelle, le service de chirurgie cardiaque de la
Timone soigne avec excellence ses enfants en coordination complète avec le payeur (donc vous).
Merci de votre aide.

COTISATION 2012
Il n’est pas trop tard pour profiter de la déduction fiscale sur votre cotisation 2012 !
La cotisation de 50 € s’élève à 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.

« Emballez les cadeaux de Noël avec
avec La Ribambelle »
Du 26 novembre au 24 décembre 2012
Notre partenaire Nature & Découvertes
Découvertes offre 10% de remise sur les achats dans le magasin du Centre Bourse à
tous ceux qui viendront nous aider.
La Ribambelle a besoin de toutes les bonnes volontés pour emballer les achats de Noël des clients du magasin
Nature et Découvertes du Centre Bourse à Marseille.
L’année dernière votre mobilisation a permis de récolter plus de 5000 euros.
Ces fonds ont été entièrement utilisés pour l’opération d’Henriette, âgée de 2 ans qui est rentrée guérie chez elle
à Madagascar. Forts de ce succès, nous sommes heureux de renouveler ce partenariat.
Cette année, les fonds récoltés seront entièrement consacrés à la prise en charge de l’enfant Freethy Louisianah,
âgée
de 3 ans attendue à Marseille le 21 novembre 2012.
Inscrivez-vous par mail : laribambelle@gmail.com, par tél: Pascale 06 21 32 05 41 ou Pierre 06 99 59 25 28,
directement sur internet à partir de notre site www.laribambelle.fr, rubrique « L’actualité » « Les news » ou en
copiant l’adresse url suivante : http://doodle.com/z34p8ix9ic95e82k

LES ENFANTS ACCUEILLIS :
Arénah

a été opérée d'une Communication inter ventriculaire à La Timone, et elle est
repartie guérie le 18 octobre.
« Le 3 septembre une petite poupée est arrivée au bras de Muguette pas du tout intimidée.
Très rapidement nous avons eu l'impression d'habiter chez elle... Puis le moment de
l'intervention est venu, celle-ci s'est très bien passée avec une équipe vraiment formidable.
Arenah a fait preuve de beaucoup de courage. Il ne lui a fallu que quelques jours pour
récupérer. Le petit volcan d'amour était de retour pour notre plus grand bonheur. Son
départ pour Madagascar a été plus rapide que prévu laissant un vide énorme chez nous.
Une belle expérience fatigante mais tellement enrichissante et pleine d'émotion. »
Catherine et Jean Claude Flament ses parents d’accueil.
« Le 3 septembre 2012 un « bout d’homme » de 9 ans et demi débarquait à
Marignane. Jéhiel, frêle et insouciant, était assis dans son fauteuil roulant
car il ne pouvait pas marcher. Que de bonheur de le voir repartir en forme, il
va vivre une vraie vie de garçon, sans isolement et sans crainte du lendemain
pour sa santé. Il a maintenant une vie devant lui grâce à la Ribambelle. Il va
pouvoir étudier, aider ses parents, faire du sport, s’amuser avec les copains,
quoi de mieux pour ce « bout d’homme » qui retourne chez lui dans quelques
jours. » Christian et Monique Joly ses parents d’accueil.

UNE BELLE CHAINE DE SOLIDARITE !
La 3è édition du festival de graffiti
MARBOUR EVENTS s'est déroulée les 7
et 8 septembre derniers. Elle a réuni
non moins de 1000 visiteurs et a
rencontré un vif succès. Grâce à la
complicité d'artistes de talent venus de
toute l'Europe, la vente aux enchères
des œuvres réalisées a permis de récolter, au profit de La Ribambelle, la
somme de 25 000 euros (ce qui équivaut à la prise en charge de 2
enfants). Un grand merci aux généreux graffeurs et aux organisateurs du
Marbour Events.
Merci au CONSEIL GENERAL des Bouches du Rhône qui nous a attribué
cette année encore une subvention de 4500 euros. Nous sommes
honorés de la confiance qui nous est ainsi accordée.
Découvrez en vidéo le témoignage poignant d’une famille d’accueil de
La Ribambelle. Ce film tourné par une équipe de journalistes, retrace
l’aventure de Nahaféno et sa famille d’accueil Jacques, Linda et
Laureleen de Plazaola. Un beau moment de pure émotion ! Visionnez

directement la vidéo à partir de notre site : rubrique « l’actualité », « les
news ».
Les Rotary Clubs du Tholonet et de Gardanne qui
avaient organisé la soirée avec «Les Bonimenteurs» au
théâtre du Jeu de Paume, nous ont fait l’agréable
surprise de rajouter 5000 euros à la recette initiale de
10000 euros, et cela, grâce à l’engagement du District.
Nous les en remercions vivement.

A VOS AGENDAS!
Jeudi 22 novembre 2012 venez
« bridger » pour les enfants de La
Ribambelle. Tournoi de bridge par
paires à la Maison de Quartier du
Cabot - 24 bd des Alisiers - 13009
Marseille à 14h00 précises.
Renseignements et inscriptions :
Martine Vidil : 06 75 60 67 19,
Laurence Crespi : 06 70 64 94 93,
Catherine Léandri : 06 70 79 06 87

Le 4è Rallye Surprise de La
Ribambelle
Ribambelle aura lieu le dimanche 7
avril 2013.
2013 Réservez dès à présent cette
journée familiale et conviviale, de
nombreuses surprises vous attendent…
Les très jeunes chanteurs lyriques de

la

Compagnie

Giovane

Voce,
Voce

chanteront le 29 avril 2013 au théâtre
du Jeu de Paume à Aix en Pce.
Remercions les Rotary Clubs Aix
Mazarin, Aix Cézanne, Aix Tholonet et
Gardanne Pays d’Aix qui ont organisé
cette soirée au profit de La Ribambelle.
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