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LE MOT DU PRESIDENT Patrick Joly 
En ce5e période préélectorale, les candidats alternent idéologie et pragma�sme. La Ribambelle n'y échappe pas. 

Notre idéologie reste simple: tenter de soigner dix enfants par an, et aider à élaborer un projet de prise en charge 

dans leur pays. Notre pragma�sme consiste à accompagner ces enfants vers la guérison, et à a5endre pa�em-

ment l'ouverture du centre de chirurgie à Madagascar. La réalité est parfois douloureuse. Après un parcours long 

et compliqué, et malgré l'interven�on chirurgicale, Narda s'en est allée, laissant ses parents porteurs d'espoir 

dans le chagrin.  Reste pour la Ribambelle à faire face financièrement, grâce aux prudentes réserves et à vos dons 

toujours aussi généreux. Merci à vous tous pour votre fidèle sou�en. 

LE GOÛTER DU CŒUR  
Liliane et Pierre BOZET ont organisé le jeudi 18 août 2016 à 

Tananarive, à l’occasion d’un voyage privé, un goûter des enfants 

opérés par La Ribambelle. Avec la complicité du Dr Nivo Rama-

nonjisoa de Médecins du Monde, ce goûter a réuni plus de 45 

enfants de tous âges et leurs familles. Certains ont fait un très 

long et pénible voyage pour être présents… 

C’est avec beaucoup d’émo�on que les familles d’accueil ont 

revu les enfants sur ces photos. 

Retrouvez toutes les photos des enfants sur notre site 

laribambelle.fr 

LES ENFANTS OPERES 
Harentsoa et Raphaël sont tous les deux arrivés le 7 septembre 
2016 à Marseille. Harentsoa a été accueilli chez Myriam et Joël 
Fave Caille. Il a été opéré le 27 septembre à La Timone. 
Raphaël qui a été opéré le 20 septembre 2016 à La Timone, a 
séjourné chez Patricia et Anaïs Bénaouali. 
Tous les deux sont rentrés en pleine forme à Madagascar le 30 
octobre 2016 accompagnés par Myriam et Joël Fave Caille qui 
ont décidé de raccompagner Harentsoa jusque dans sa famille. 

    

Le nouveau site 
laribambelle.fr est arrivé !  
 

En frappant laribambelle.fr sur votre clavier d’ordinateur ou de smartphone 
vous aurez le plaisir de découvrir notre nouveau site internet. Plus moderne et 
plus convivial, il a été réalisé gracieusement par Vianney Ledru de la société 
viaWEB que nous remercions pour  son efficacité et son dynamisme dans ce 
projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps. 



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 

Il est encore temps !  

La co�sa�on est toujours de 50 € 
soit 17 € après déduc�on fiscale. 

 

 

Grand marché  de Noël à l’Ecole de Provence 
Nous vous convions au Marché de Noël de l’Ecole de Provence les 2 et 3 dé-

cembre prochains. Venez nombreux faire vos achats de cadeaux parmi plus de 40 

stands ! Merci à l’Ecole de Provence qui versera les bénéfices de ce5e manifesta-

�on à La Ribambelle, pour les soins de l’enfant jenny qui arrivera à Marseille en 

Janvier prochain. 

Soirée Rotary. Le 1er Décembre 2016, au Hard Rock Café - 

35 Cours d’Es�enne d’Orves à Marseille, le Rotary Odyssée, présidé 

par Françoise BOSSY organise une soirée au profit de La Ribambelle.  

Renseignements et inscrip�ons au 04 13 25 95 45. Venez nombreux 

COTISATION 

2016 

La Ribambelle s’implique… 
Dans le cadre de l’ouverture d’un centre de cardio-pédiatrie à Antananarivo à la fin de l’année, nous avons accueilli 

une deuxième équipe d’anesthésistes pour une forma�on complémentaire à leur future spécialité. 

Patricia, médecin anesthésiste/réanimateur et Ravo, infirmière de bloc, travaillent toutes les deux à l’hôpital 

Soavinandriana à Antanarivo.  

Elles ont suivi un premier stage général en pédiatrie au CHR de la Réunion pendant six mois.  

Elles viennent maintenant se spécialiser dans ce5e spécialité si exigeante qu’est l’anesthésie réanima�on en cardio 

pédiatrie. Elles suivent ce stage à la Timone dans le service du professeur Michel. Elles sont encadrées par les 

médecins et les infirmières du service et par�cipent aux ac�vités du bloc et de la réanima�on. Ce stage de six mois se 

terminera le 15 décembre.  

Ces deux jeunes mamans pourront alors retrouver leurs familles. Nous leurs souhaitons un plein succès dans leurs 

ac�vités futures. Nous remercions les services de l’hôpital de la Timone, de l’Assistance Publique et de la Préfecture 

qui ont permis ce stage. 

Emballons les cadeaux de Noël avec La Ribambelle 
Pour offrir un cœur tout neuf à Jenny ! 

Jenny, pe�te fille malgache de 18 mois arrivera à Marseille en Janvier 2017.  

Du 26 novembre au 24 décembre, les fonds  récoltés grâce à l’emballage des cadeaux pour les clients du magasin 

Nature&Découvertes du Centre Bourse à Marseille, seront en�èrement consacrés à son opéra�on. 

Ce5e année encore des élèves de l’école EMD s’associent à ce5e opéra�on et nous 

prêtent main forte sur le stand. Merci à eux et à tous ceux d’entre vous qui 

par�ciperont. N’hésitez pas à transme5re ce message autour de vous, famille et amis 

  Une remise de 20% est offerte aux par�cipants sur leurs achats dans le magasin du                  

   Centre Bourse (5%sur les livres) 

  Inscrivez-vous sur laribambelle.fr rubrique « actualités » ou Pascale 06 21 32 05 41 

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 : L. Crespi : Tél. 06 70 64 94 93 / L. Bozet Tél. 06 22 52 68 03 

 < Renseignements : P. Bozet :  Tél. 06 99 59 25 28 / M. Vidil: Tél. 04 91 31 61 58 / M-P Giraud: Tél. 04 91 70 69 44 

  A. Catheland: Tél. 06 25 10 41 24 / D. Farnault: Tél. 06 13 51 19 15  

La LETTRE de La Ribambelle est éditée et distribuée par La Ribambelle à ses membres 


