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

    

    

A  VOS A  VOS A  VOS A  VOS     
AAAAGENDAS!GENDAS!GENDAS!GENDAS!    
 

Retrouvez les infos  
détaillées sur 
www.laribambelle.fr 
 

LE MOT DU PRESIDENT Patrick JolyLE MOT DU PRESIDENT Patrick JolyLE MOT DU PRESIDENT Patrick JolyLE MOT DU PRESIDENT Patrick Joly  
La vocation régionale de La Ribambelle est historique depuis la création, grâce à vos dons et notre action de soins 
auprès des petits cardiopathes malgaches. Elle s'est étendue en débordant les limites de la Provence. Cette 
reconnaissance, dont nous sommes fiers, a motivé l'actrice Aurélie Vaneck (dont la présence dans la série Plus Belle 
la Vie est remarquée!) pour devenir la marraine de notre association. C'est un symbole fort d'appartenance à 
l'environnement culturel marseillais, surtout en cette année de Capitale Européenne de la Culture. Il n'y a pas de 
frontière entre la culture et les plus démunis, et notamment   nos enfants de la Ribambelle aux "cœurs brisés". 
Merci à Aurélie de partager notre route conduisant à la réparation de ces petits cœurs.  
Merci à tous de votre soutien.    

Le RallyeLe RallyeLe RallyeLe Rallye.... La météo nous a obligés à annuler le 
rallye mais nous aurons raison de ses caprices. 
Nous nous retrouverons le dimanche 22 
septembre dans le magnifique village des Baux 
de Provence pour une « chasse aux trésors » 
conviviale et familiale  récompensée par un 
Week End de Balnéothérapie.  

La traditioLa traditioLa traditioLa traditionnellnnellnnellnnelle soirée de La e soirée de La e soirée de La e soirée de La 
RibambelleRibambelleRibambelleRibambelle aura lieu le lundi 24 juin 
2013 au Club La Pelle à Marseille.  
Inscrivez-vous dès maintenant à ce 
dîner/tombola festif et convivial. 
Téléchargez le carton d’invitation sur 
notre site www.laribambelle.fr 
  

LLLLa Ribaa Ribaa Ribaa Ribambellmbellmbellmbelleeee en  en  en  en quelques chiffresquelques chiffresquelques chiffresquelques chiffres    
Le 9 avril, nous avons tenu notre Assemblée Générale. Nous y avons rendu compte de notre activité en 2012, 
de notre situation financière et donc de l’usage que nous faisons des fonds que vous nous confiez. 
Pour soigner plus, nous nous imposons des règles de gestion toujours aussi rigoureuses et nous continuons à 
consacrer plus de 95% de vos dons aux soins des enfants. 
Cette année, nous avons collecté 113 122 euros. Nous avons consacré aux soins et aux voyages des enfants : 
57490 euros. Nous avons pu augmenter notre provision pour risques médicaux de 25000 euros pour faire face 
à un éventuel séjour prolongé en réanimation de l’un de nos enfants et nos frais de fonctionnement ont été de 
2332 euros. Le bénéfice dégagé sera consacré  aux soins des prochains enfants. 

« C’est l’histoire d’un p’tit cœur cassé (pas sa faute, l’est né comme ça !), un p’tit 
cœur cassé qu’a rendez-vous avec La Vie. Armé d’un balluchon de courage, il s’en va, 
clopin-clopant… Sur son chemin, il rencontre une étoile. Une étoile qui brille très 
fort et qui a un chouette prénom… Elle s‘appelle Amour. Touchée par ce p’tit cœur 
cassé bien courageux, Amour décide de l’accompagner dans son périple vers La Vie. 
Elle lui tient la main sur les sentiers escarpés, le réchauffe lors des nuits froides, le fait 
sourire entre ses larmes. Elle lui donne du courage, jour après jour, pendant des 
semaines, pour continuer d’avancer. Un matin, le p’tit cœur et l’étoile rencontrent 
un cardio-mécanicien, qui connaît bien  les p’tits cœurs cassés et qui propose de le 
réparer. Pendant l’opération, puis la convalescence, Amour reste tout prés du p’tit 
cœur car c’est maintenant qu’il a le plus besoin d’elle. Et un beau jour, tambour 
battant, la Vie est là, plus grande, plus forte, plus belle! Le p’tit cœur est fou de joie : 
grâce à Amour, il va rentrer à sa maison en tenant la Vie par la main!  
C’est l’histoire d’un don d’Amour pour un don de Vie… C’est l’histoire de La 
Ribambelle. » Aurélie Vaneck 

Une Marraine pour La Ribambelle ! 
        



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
 
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 

 

MARBOUR EVENTS 

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 

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

LES ENFANTS ACCUEILLISLES ENFANTS ACCUEILLISLES ENFANTS ACCUEILLISLES ENFANTS ACCUEILLIS    ::::    
    
    

LLLLOUISIANOUISIANOUISIANOUISIANAHAHAHAH âgée de 3ans est arrivée le 21 novembre 2012 à Marseille. Elle a été accueillie par Marguerite et 
Fernand MORIZOT. Opérée le 11 décembre, Louisianah a passé Noël dans sa famille d'accueil et elle est repartie 
à Madagascar le 19 janvier 2013. L'opération de Louisianah a été en partie financée par l'opération "Emballez les 
cadeaux de Noël avec La Ribambelle" en partenariat avec Nature et Découvertes. 

UNE BELLE UNE BELLE UNE BELLE UNE BELLE CHAINE DE SOLIDARITECHAINE DE SOLIDARITECHAINE DE SOLIDARITECHAINE DE SOLIDARITE    ! ! ! !     

GILDASGILDASGILDASGILDAS    âgée de 13 mois est arrivée en même temps que Louisianah. Après son opération le 29 janvier 2013 nous 
avons assisté à une véritable métamorphose : Gildas si fragile et chétive est devenue ronde et pleine de vie ! 
Dominique Farnault s’est occupée d’elle durant son séjour. 

Une SoUne SoUne SoUne Soiréiréiréirée e e e théâtrale authéâtrale authéâtrale authéâtrale au Lycée Chevreul Blancarde Lycée Chevreul Blancarde Lycée Chevreul Blancarde Lycée Chevreul Blancarde le 16 mai 2013. Mme Veillet et ses élèves de seconde ont offert 
à La Ribambelle une superbe représentation de la pièce « Huit Femmes ». Merci aux jeunes acteurs et à leur 
professeur qui se sont mobilisés durant toute l’année scolaire pour les enfants de La Ribambelle. 

HARENAHARENAHARENAHARENA « Harena a fêté ses 2 ans avec nous en famille. L’opération du cœur s’est bien passée, mais une 
consolidation a été nécessaire et a prolongé son séjour. Elle a commencé à faire des bisous chez nous et les a 
rendus au centuple : un vrai petit soleil. Elle est passionnée de se faire  raconter son histoire sur son album 
photo. » Jacques et Linda De Plazaola. 
    

CARLOSCARLOSCARLOSCARLOS        « Nous avons rencontré Carlos sur le quai de la gare d'Aix en Provence. Il faisait très froid et lui était 
emmitouflé sous trois couches de vêtements. Très timide et craintif au début, il nous a vite révélé son incroyable 
énergie. Avec nos deux petits enfants, Laurent et Guillaume il s'est trouvé deux très bons copains de jeu. L'attente 
de l'intervention lui a paru interminable. Une fois sa communication inter-ventriculaire opérée, il s'est rétabli en 
trois jours, le quatrième il retrouvait ses amis sur le terrain de tennis et se battait comme un beau diable. Depuis 
qu'il a rejoint sa maman, nous avons pu vérifier au téléphone qu'il était toujours en très grande forme et gardait 
un très bon souvenir de son séjour. » Sylvie et Jean Michel Gaboriaud.    

 

Aix Cézanne présidé par Patrick Lota, Aix Tholonet présidé par Jocelyne Le Gall, Gardanne en Pays d’Aix présidé par 
Michèle Ghibaudo et Aix Mazarin présidé par Eric Juillard. Ils ont organisé cet évènement au profit de notre 
association et nous ont remis un chèque de 10 000€ en présence d’un public chaleureux. Linda et Jacques de 
Plazaola sont venus témoigner de leur expérience de parents d’accueil avec Haréna tout juste rétablie.  

Une magnifique soirée Musicale nous a été offerte le 29 avril 2013 au théâtre du Jeu de Paume à Aix 
par La Compagnie GIOVANE VOCE, qui nous a séduits par de belles interprétations de grands airs 
d’opéra. Toute l’équipe de La Ribambelle tient à remercier sincèrement les Rotary les Rotary les Rotary les Rotary Clubs du PaysClubs du PaysClubs du PaysClubs du Pays d’Aix d’Aix d’Aix d’Aix:  

La La La La compagnie Théâtrecompagnie Théâtrecompagnie Théâtrecompagnie Théâtre Du Sud Du Sud Du Sud Du Sud nous a fait le plaisir de jouer au profit de La Ribambelle le  12 mai 2013 aux Terres 
Blanches à Bouc Bel Air,  Le Béret de La Tortue. Un très joli moment qui s’est clôturé par un apéritif convivial ! 

Cette année encore et pour la 3ème fois, la FoFoFoFondatindatindatindation Edwardson Edwardson Edwardson Edwards nous soutient et c’est avec un grand bonheur que 
nous avons reçu en janvier, la somme de 50 000 US$, ce qui assurera la prise en charge de 4 enfants.  

Merci au KiwanisKiwanisKiwanisKiwanis Club du Pays de Montbéliard Club du Pays de Montbéliard Club du Pays de Montbéliard Club du Pays de Montbéliard    qui a reconduit son aide financière en faveur de La Ribambelle. 

Merci au Rotary DistrictRotary DistrictRotary DistrictRotary District Marseille Marseille Marseille Marseille qui a financé le voyage de Jéhiel. Opéré à l'automne dernier, il est reparti guéri.  
 


