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LE MOT DU PRESIDENT Patrick Joly
La logique a sa raison. Depuis le début de la Ribambelle, nous pensons que créer l'offre entraine des principes de
pérennité. La Ribambelle, avec l’antenne de Médecins du Monde de la Réunion, sans oublier Mécénat Chirurgie
Cardiaque et Terre des Hommes, puis récemment Monaco, ont accueilli des enfants pour les soigner de
pathologies cardiaques souvent congénitales durant ces 17 dernières années. Le résultat est maintenant visible à
travers tous ces enfants devenus adolescents ou adultes, ces témoins sont la preuve de la nécessité d'un centre de
chirurgie cardiaque sur place. Un bâtiment a été construit à l'aide de fonds indiens, du matériel arrive notamment
de la Réunion, et l'équipe est en formation à la Réunion et à la Timone à Marseille. C’est ainsi que nous
accueillons Oly et Joseph, respectivement médecin et infirmier anesthésistes pour un stage de six mois sous la
responsabilité du Professeur Olivier Paut. Ils ont accepté ce séjour en laissant leurs enfants et leurs conjoints. Au
terme de cette période, ils participeront activement au succès de cette création. La raison est donc en train de
l'emporter, même si tout reste compliqué dans la vie de tous les jours sur place. En 2017, tout devrait être
opérationnel. Merci à vous tous qui nous soutenez, de continuer à les aider dans cette période de transition et
bravo à toute l'équipe de Médecins du Monde de la Réunion qui s'est fortement impliquée dans le projet.

LA RIBAMBELLE FAIT SON FESTIVAL !
Le 19 juillet prochain se déroulera le premier festival de musique organisé
au profit de la Ribambelle. Au cœur du 7è arrondissement de Marseille, le
Théâtre Silvain
Silvain accueillera les visiteurs dès 17h00 pour une première
partie destinée aux familles avec deux spectacles de danses et de contes,
puis des concerts, world music et jazz moderne seront proposés à partir
de 19h00. Aurélie Vaneck,
Vaneck marraine de la Ribambelle et pleinement
investie dans l’organisation de ce festival, sera présente. Merci à Aurélie,
Sébastien Alquier, Marianne Morizot, Marianne Callebout et à tous ceux
qui s’investissent pour la réussite de cette manifestation, la Mairie du 1-7è
arr. qui nous soutient et les groupes musicaux qui joueront
bénévolement. Retrouvez toutes les informations sur notre site internet.

UNE BELLE CHAINE DE SOLIDARITE !
COTISATION 2014
Le Bazar International,
International organisation Luxembourgeoise, organisait cette
année sa 53ème édition, un évènement multiculturel à but humanitaire
basé sur une grande collecte de fonds qui attire des milliers de visiteurs dans
les halls de Luxexpo. 50 nationalités réunies le temps d’un week-end ont
proposé à la vente des articles de leur artisanat local, Kimonos japonais,
objets en bois sculptés du Kenya, bijoux péruviens … Le Comité de Bazar
International a sélectionné La Ribambelle ainsi que 95 autres organisations
caritatives pour bénéficier de cette collecte. Nous remercions sa présidente,
Madame Marie-Hélène Ehrke-Harf et son équipe de bénévoles, qui nous
ont remis un chèque de 8000 euros.
Nos remerciements vont aussi à Madame Marie-Pascale Diot qui a soutenu
notre dossier de candidature.

Vos dons nous sont indispensables pour
la pérennité de notre action

La cotisation est toujours
de 50 € soit 17 € après
déduction fiscale.
fiscale
Adressez votre chèque à
l’ordre de La Ribambelle à :
La Ribambelle
chez Catherine Bourdillon,
17 Av. J. J. Garcin
13260 CASSIS
Merci pour votre fidélité

LES ENFANTS ACCUEILLIS :
Antonio Opéré le 12 mars à La Timone Antonio est rentré à Madagascar

le
22 avril accompagné par Myriam et Joël Fave Caille, ses parents d’accueil. Ils nous
livrent leur ressenti : « Notre mission vient de se terminer à ANTSIRABE où nous
avons eu plaisir à remettre Antonio à ses parents. Accueil très chaleureux et joie
partagée par tous. Ce fut une grande découverte et un bonheur d'accueillir ce bébé
qui malgré ses souffrances nous a toujours donné de la joie et de beaux sourires.
L'expérience fut très enrichissante pour toute la famille. Ce fut notre rayon de soleil
pendant ces quelques semaines qui ne furent pourtant pas toujours faciles pour lui.
Un grand merci à tous pour le dévouement de chacun».

Iandou

« L'idée d'accueillir un enfant souffrant d'une pathologie cardiaque
était dans un coin de nos têtes depuis des années ...Puis nous avons décidé de
sauter le pas ...Nos 4 filles ont tout de suite accepté de partager
temporairement leurs parents. Nous étions prêts ...prêts à vivre cette
formidable aventure humaine. Le 21 Octobre 2013, nous nous rendons en
famille à Marignane accueillir Iandou… Le 14 Novembre elle est opérée avec
succès et nous poussons tous un OUF de soulagement. Malgré nos larmes le
jour du départ, nous sommes tous les 6 d'accord... Nous ouvrirons très
prochainement nos cœurs et nos 6 paires de bras afin d'accueillir à nouveau un
petit enfant à la maison. »

Kaitza Camus, Marcel Trille et leurs filles

Clara

Opérée le 16 décembre 2013, elle a passé sa convalescence chez
Isabelle et François AUVADE et leurs enfants. Catherine Le Goff sa marraine
d'accueil ainsi que Dominique et Alain Catheland ont été très présents aux
côtés de la famille Auvade pour s’occuper de Clara qui a partagé la joie des
fêtes de Noël entourée de tous. Elle est rentrée à Madagascar le 20 janvier
2014. Sur notre photo : Clara et sa marraine d’accueil Catherine Le Goff

FLASH SUR : Muguette fête son 100è convoyage !
Le 2 mai Tanjo et Mandresy deux bébés de 6 et 12 mois sont arrivés en vue de leur opération à la Timone. Ils
étaient accompagnés par Muguette Bois Janssens et Marie Françoise Tixier. L’une et l’autre font partie des
bénévoles d’Aviation Sans Frontières qui depuis 1997, date de notre création assure l’accompagnement de tous nos
enfants. Une collaboration sans faille, empreinte de chaleur humaine et d’une parfaite fiabilité. C’est une prouesse
remarquable quand on sait qu’ASF a convoyé en 2013, pour diverses associations, plus de 1186 enfants malades.
Ces chiffres nous font comprendre tout le dévouement et l’engagement qui animent ses 348 bénévoles pour que
cette mission (qui ne constitue qu’une partie de l’action d’A S F) soit conduite avec une telle efficacité.
A la Ribambelle nous avons tissé des liens très privilégiés avec Muguette Bois Jansens qui accompagne nos enfants
depuis de nombreuses années. Et c’est avec un enfant de La Ribambelle que Muguette a fêté le 2 mai son 100è
convoyage ! Au fil du temps, Muguette a su apprivoiser ces petits malades qui quittent leur maman et faire preuve
de sang froid dans la gestion des situations difficiles (insécurité, annulation de vols, retards…). Envers et contre
tout, nos petits arrivent à l’heure convenue ! Aussi, nous renouvelons à Muguette toute notre affection et nous la
remercions pour son attachement à la Ribambelle.

A VOS
AGENDAS!

La traditionnelle soirée de La Ribambelle aura lieu le lundi 23 juin 2014 au Club La
Pelle à Marseille. Inscrivez-vous dès maintenant à ce dîner/tombola festif et convivial.
Téléchargez le coupon de réservation sur notre site www.laribambelle.fr
Retrouvez les infos détaillées sur www.laribambelle.fr

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 : laribambelle@gmail.com
♦ 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.

