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LE MOT DU PRESIDENT Patrick Joly
L’Ile de la Réunion, en tant que département français et vu sa population, se devait
d’être équipée d’un service de chirurgie cardiaque pédiatrique. L’arrivée de Mayotte
dans le giron français en a fait une évidence.
Le service est en cours de structuration et ouvrira ses portes en juin 2018. En attendant, des missions conduites par Bernard
Kreitmann et Gilbert Dubois opèrent des enfants, dont ceux confiés à La Ribambelle.
La Ribambelle – La Réunion a donc été créée et se structure très vite grâce au dynamisme de Christian, réunionnais
d’adoption, mais bien converti !
Nous leur souhaitons bonne chance et ensemble nous développerons les deux pôles marseillais et réunionnais.
Plus d’enfants opérés, plus de souffrances soulagées et plus d’élan vers le futur centre de Tana qui s’échafaude petit à petit.
Des projets auxquels La Ribambelle s’associe, grâce à votre soutien généreux toujours présent. Merci.

LA RIBAMBELLE

LA RÉUNION

La Ribambelle se développe en créant une
nouvelle association sur l’Île de La Réunion.
Bien au-delà de cette extension, c’est un grand
bouleversement pour tout l’Océan Indien, qui
en grande partie grâce à notre intervention,
s’est doté d’un service de chirurgie cardiaque
infantile, permettant les interventions localement et évitant ainsi de longs et coûteux voyages sanitaires en métropole.
Grâce à cette création au sein du CHU Belle Pierre de Saint Denis, La Ribambelle va pouvoir
répondre au besoin de développement des soins au plus près des patients de Madagascar.
Quant aux résidents de l’Océan indien, Mayotte, Maurice et Rodrigue, c’est un grand pas vers
une autonomie médicale comme le prévoit la continuité territoriale.
Ce service a été créé par le docteur Bernard Kreitmann, ancien chef du service de cardiopédiatrie de La Timone à Marseille, et exerçant actuellement à Bordeaux, qui a opéré de très
nombreux enfants de La Ribambelle. A la Réunion, les opérations seront faites par le docteur
Gilbert DUBOIS, jeune réunionnais de souche, formé par le docteur Bernard Kreitmann.
L’association « La Ribambelle La Réunion » prendra en charge les
enfants malgaches qui n’auront pas été admis à l’hôpital de La Timone.
Christian Joly, installé à La Réunion depuis quelques années, s’occupe de la mise en place et du
développement de cette nouvelle structure.

Cédric, âgé de 7 ans est le premier enfant pris en charge par La Ribambelle à La Réunion. Il a été
opéré le 18 octobre 2017 à Saint Denis. Cédric a passé sa convalescence chez Christian Joly. Il est
rentré chez lui à Tana en pleine forme le 11 novembre 2017. Une deuxième intervention est programmée pour mi-décembre à la Réunion.
Pour info, Christian est le frère ainé de notre Président Patrick JOLY, âgé de 67 ans, il anime une petite entreprise de climatisation avec son fils sur l’île de la Réunion. Ex famille d’accueil en métropole, fervent et fidèle défenseur des idées de La
Ribambelle, il se devait de prendre la Présidence de cette association que vous pouvez soutenir par vos messages et conseils
en utilisant l’adresse email : laribambellereunion@gmail.com ou son adresse postale 44 chemin Furcy 97410 ou son N° de
tél 0693 60 49 45

Emballez les cadeaux de Noël avec La Ribambelle
et offrez un nouveau souffle à Valimbavaka!
Cette année encore, le magasin Nature et Découvertes du Centre Bourse à Marseille
nous permet de récolter des fonds en emballant les cadeaux de Noël de ses clients. Les
élèves de l'école EMD Management, fidèles à leur engagement auprès de La Ribambelle,
nous prêteront main forte.
Du 24 novembre au 24 décembre 2017, rejoignez La Ribambelle devant le magasin Nature & Découvertes pour emballer les cadeaux de Noël et ainsi nous aider à récolter les
fonds nécessaires à l’opération de Valimbaka.
20% de réduction sur tous les achats faits dans le magasin du Centre Bourse à
tous les bénévoles participants à cette action (5% sur les livres).

UNE BELLE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
Merci à la Fondation de la Grande Loge Nationale Française qui, grâce à un appel à don, a
récolté près de 10000 euros pour Valimbavaka et les futurs enfants de La Ribambelle.
Merci au Club Kiwanis Saint Cyr pour le don de 1000 euros qui sera consacré au voyage de
Valimbavaka.
Tous aux Terres Blanches à Bouc bel Air le 12 mai 2018, la compagnie Théâtre du Sud, dirigée
par Marie Calvet, jouera pour La Ribambelle, Volpone ou Le Renard, une comédie du dramaturge Ben Jonson.
Edwards Lifesciences est une société Américaine leader dans le domaine des Valves
Cardiaques. Elle motive ses employés à s’investir dans les œuvres humanitaires. La Fondation
Edwards soutient plus particulièrement les projets permettant aux plus démunis d’accéder au
diagnostic et au traitement des valvulopathies. Cela passe par le développement des projets
locaux tant de dépistage, de prévention, de formation médicale que de soin. Depuis 6 ans, La Ribambelle est soutenue
par La Fondation Edwards. En Décembre 2016, la Fondation a accordé une subvention de 40 000$ au bénéfice de notre
association, permettant la prise en charge de 4 opérations. Si vous aussi vous connaissez une entreprise soutenant des
projets humanitaires, aidez –nous à nous mettre en contact avec les décisionnaires.

LES ENFANTS OPERES
Valimbavaka est un petit garçon âgé de 4 ans. Il est arrivé à Marseille le 30 août 2017, et a
été accueilli par Annie et Victor Barberan à Salon de Provence. Valimbavaka a reçu, le 30
octobre, des soins dentaires importants qui ne pouvaient être faits que sous anesthésie générale
et qui ont repoussé l’intervention cardiaque au 15 novembre.

Mirantsoa, jeune fille de 15 ans, est arrivée également le 30 août.

Elle a été soignée de sa
pathologie cardiaque par cathétérisme à l’hôpital de La Timone. Cette intervention plus légère a
permis à Mirantsoa de rentrer chez elle guérie le 31 octobre. Elle a été accueillie par Francine
Métras à La Ciotat.

Valimbavaka et Mirantsoa

COTISATION 2017
Il est maintenant possible de payer votre cotisation en ligne à partir de notre site internet !
Connectez-vous sur notre site www.laribambelle.fr rubrique « faire un don »
Ou chèque à l’ordre de La Ribambelle à : La Ribambelle, Catherine Bourdillon 17 Av. J. J. Garcin 13260 CASSIS
Merci pour votre fidélité La cotisation annuelle est de 50 € (17 € après déduction fiscale)

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. 06 75 60 67 19 / 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

