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LE MOT DU PRESIDENT Patrick Joly
La Ribambelle a franchi un cap avec Judicael : 100 enfants ont été opérés depuis sa création. Imaginez
l'angoisse des 100 parents d'accueil voyant partir leur frêle protégé pour le bloc. Imaginez l'émotion de
ces 100 familles d'accueil attendant l'appel du chirurgien à l'issue de l'intervention. Imaginez ces mêmes
familles, à l’aéroport, voir partir ces enfants vers leur nouveau destin. Imaginez le stress de ces 100
enfants, ayant quitté leurs vrais parents, pour un monde, qui ne peut être que meilleur. Vous
comprendrez que les efforts déployés de tout le bureau et de ses amis sont instantanément
récompensés par 100 sourires de bien être, précurseurs de guérison. Merci à vous tous d'avoir permis
à ces enfants d'être de nouveau dans leur milieu , guéris et pleins de force pour déjouer les prochains
pièges de leur vie malgache. Cette aventure pleine d’actions, d'émotions et de satisfactions, est et
sera partagée par tous les acteurs de la chaîne. Merci de continuer à nous soutenir

LES ENFANTS ACCUEILLIS
C’est le nombre d’enfants
accueillis par La Ribambelle
Judic
Judicaël est le 100è enfant soigné par la Ribambelle !
Il est arrivé le 20 avril. Opéré le 12 mai d’une communication inter auriculaire, Judicaël
a fêté son 5è anniversaire à l’hôpital. Il passe une convalescence choyée chez Annie et
Victor Barberan. Nous souhaitons à Judicaël un prompt rétablissement pour rejoindre
bien vite sa famille à Madagascar.
Michaël Mardi 3 février « Et voilà, le petit Michaël s'est envolé tôt ce matin !
Nous sommes très heureux d'avoir croisé la route de ce petit bonhomme, arrivé tout
chétif, pesant à peine 6 kg. Il repart plus lourd de 3 kg 5 et sur ses 2 pieds ! Il nous quitte
aujourd'hui plus fort et plein de vie ! Nous continuerons de veiller sur lui malgré tous ces
kilomètres qui nous séparent et nous garderons à tout jamais dans nos cœurs sa fabuleuse
joie de vivre. Il nous a quitté ce matin sans une larme, et a retrouvé les bras réconfortants
de Marie Françoise Tixier qui l'a convoyé à l'aller... » Kaïtza, Marcel et leurs 4 filles

Amisha «Le 4 février 2015 La Ribambelle me confiait une petite fille de 3 ans et demi. Quel
bonheur de découvrir son joli sourire à l’aéroport. J’ai été sa «Maman Magali» tout au long de
son séjour et une grande complicité s’est installée entre nous. Toute la famille lui a donné un
petit surnom « Le Rayon de Soleil ». Le 19 Avril 2015 à 7h10 Amisha a repris l’avion avec un petit
cœur tout neuf. Depuis il ne se passe pas une journée sans que je ne pense à elle. Etre Maman
d’accueil est une expérience formidable, inoubliable, que du bonheur! C’est une aventure ou
des liens se tissent et se maintiennent malgré les milliers de Kilomètres qui nous séparent. »
Magali, Franck Véron et leurs enfants
Elysé Touchés un jour par un reportage sur La Ribambelle à la télévision, nous avons
contacté l'association pour devenir "famille d’accueil". Le 4 février dernier, c'est avec un
mélange d’excitation et d'appréhension que nous avons accueilli Elysé, 4 ans. C’est un petit
garçon adorable, qui s'est adapté très vite à notre famille et à notre mode de vie. Il s'est créé
autour de lui un élan de solidarité que nous n'avions pas imaginé et nous avons eu la chance
d'avoir des amis sur lesquels nous avons pu compter tout au long de l’aventure, Solène et Louis
Natter qui sont devenus "parrain et marraine d’accueil" d'Elysé. Nous avons vécu pendant ces
2 mois et demi une aventure extraordinaire, remplie de moments forts en émotion et un vrai
partage au sein de notre famille. Géraldine, Raphaël Zéris et leurs 3 enfants

LA RIBAMBELLE EN QUELQUES
QUELQUES CHIFFRES
Au cours de l’année 2014, nos ressources financières sont stables à 106 254€. On constate une
augmentation des dons exceptionnels et une diminution des cotisations. Nous avons soigné 8 enfants
pour un montant de 94 385€, (nous avions en 2013 soigné 9 enfants pour un montant de 68 899€),
cette forte augmentation est due à un accroissement du coût des soins et à des pathologies plus
complexes donc plus onéreuses. Les frais de voyages des enfants se sont élevés à 3 790€. Les autres
dépenses (assurance, frais impression, frais postaux, frais divers) s’élèvent à 5 188€. 97% des de nos
dépenses sont consacrés aux soins et voyages des enfants. Nous avons cette année dépensé
l’intégralité des fonds reçus et conservons une provision de 45 000€ pour risques médicaux.

UNE BELLE CHAINE DE SOLIDARITE
AVIATION SANS FRONTIERES est un des acteurs majeurs de la chaîne de solidarité qui entoure La
Ribambelle. En effet, ASF finance le billet d’avion des accompagnateurs bénévoles mis à la
disposition de La Ribambelle pour le voyage des enfants. « AVIATION SANS FRONTIERES,
association humanitaire reconnue d’utilité publique, et créée en 1980, a pour missions principales,
une assistance aux populations vulnérables, l’acheminement de colis de petit matériel médical. La
délégation du sud-est, s’occupe plus particulièrement de l’accompagnement d’enfants malades
pris en charge à leur arrivée par des familles d’accueil de « La Ribambelle » et régulièrement de
journées aéronautiques pour les personnes porteuses de handicap, appelées « Ailes du Sourire ».
Contact de la délégation sud est: Aérodrome d’Aix Les Milles - Chemin de la Badesse - 13290 Les
Milles tél : 04 42 24 24 50 Mail : asf.sud-est@asf-fr.org https://www.facebook.com/ASFsudest »
CHŒURS AU DIAPASON, chorale dirigée par Mme Annick Deschamps a donné un concert pour
les enfants de La Ribambelle dans l’amphithéâtre Toga de la faculté de médecine à La Timone.
Merci à tous les acteurs de cette soirée.
Merci à Jeanne Mazel, animatrice de l’émission « les Rendez-Vous
de Jeanne » sur Radio Dialogue qui nous a accordé une interview.
L’ensemble scolaire LA NATIVITE d’Aix en Provence a invité la Ribambelle à participer à
sa journée des associations. L’année dernière, La Ribambelle avait été élue « association
préférée » par les élèves et avait reçu les fonds récoltés lors de cette journée, non moins
de 3134 € ! Nous espérons que cette année encore La Ribambelle fera battre le cœur de
tous les élèves et des organisateurs que nous remercions bien fort.

A VOS AGENDAS
La traditionnelle soirée de La
Ribambelle aura lieu le lundi 22
juin 2015 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

COTISATION 2015
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
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