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LE MOT DU PRESIDENT Patrick Joly 
La Ribambelle sera au rendez vous pour la prochaine échéance de la prise en charge des petits cardiopathes malgaches à 
Tana. En effet, en juillet la Chaine de l'Espoir prendra le relais de Médecin du Monde pour le développement de la chirurgie 
cardiaque dans la nouvelle structure en cours d'achèvement. L'efficacité de la Chaine de l'Espoir dans ce domaine n'est plus 
à prouver  après les expériences du Cambodge , du Mozambique et du Sénégal.  
Bien sûr le projet malgache trouvera des obstacles et les résultats ne seront pas immédiats, mais la logistique mise en place 
par Alain Deloche et son équipe devrait faire ses preuves. L’ équipe souhaite s'appuyer sur les associations qui sont à      
l'origine de ce projet, dont La Ribambelle.  En attendant nous devons continuer notre action à Marseille et à la Réunion, 
pour faire opérer le plus d'enfants possible. Nous n'oublions pas la réalité actuelle, sans négliger les possibilités de l'avenir. 
Ceci n'est possible que grâce à votre soutien permanent et fidèle , il nous donne l'influx et les moyens nécessaires.  
Merci à tous.   

LES ENFANTS OPERES 
OMAR  est un petit garçon âgé de 2 ans. Il est arrivé à Marseille le 21 janvier 2018. 

Omar a contracté une grippe en arrivant, puis il a dû subir des soins dentaires 
importants qui ont repoussé l’intervention cardiaque au 14 mars 2018. Myriam et Joël 
Fave Caille, ses parents d’accueil, ont raccompagné Omar à Madagascar le 12 avril. 
C’est un enfant en pleine forme qu’ils ont remis à ses parents ravis! 

IDIALY a 11 ans. Arrivé le 21 janvier 2018, il a été accueilli par Claire Ortoli. Son 

intervention cardiaque par cathétérisme  s’est très bien passée le 7 février 2018, mais a 
nécessité une convalescence un peu plus longue. Idialy rentrera à Madagascar à la fin 
du mois de mai. 

 ELIASTINAH est une adorable petite fille de 7 ans. Arrivée le 21 mars, elle a été 

opérée le 10 avril 2018. Elle vit une douce convalescence entourée de Catherine et Jean 
Claude Flament, ses parents d’accueil. Son retour est prévu à la fin du mois de mai. 

HERISOA Quel beau cadeau de NOËL ! Le 5 décembre 2017, Hérisoa âgée de 16 

ans, est arrivée avec le sourire, détendue et sereine. Anne Boyer a assumé comme un chef son nouveau 
rôle de famille d’accueil. Bravo à l’équipe de La Ribambelle Réunion qui a accueilli cette jeune fille bien décidée à guérir. 
Hérisoa a été opérée le 13 décembre au CHU de Saint Pierre à La Réunion. Elle est rentrée à Madagascar le 30 décembre 
2017 pour fêter le nouvel an et son nouveau cœur avec toute sa famille.  

FLASH SUR:   François Wernert 
Une retraite bien méritée. Merci François! 
Il n’y a pas un enfant de La Ribambelle qui n’ait été suivi par notre cardio pédiatre   
François Wernert! En effet, depuis plus de 20 ans, La Ribambelle a pu compter sur la 
compétence, la patience et la générosité sans égales de François, tant pour le montage 
des dossiers médicaux des enfants, en relation avec le service de chirurgie pédiatrique, 
que pour le suivi médical pré et post opératoire. C’est un rôle clé dans notre association 
qui est repris par Marianne Peyre, qui lui succède au sein de son cabinet. 

COTISATION 2018  
Pensez à la cotisation en ligne, simple et rapide, votre reçu est immédiatement édité! 

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 

 Valimbavaka vous remercie pour le petit cœur tout neuf que vous avez contribué à lui offrir ! 

Plus de 5700 euros ont été récoltés cette année lors de l’opération « Emballez 
les cadeaux ... » devant le magasin Nature & Découvertes du Centre Bourse à 
Marseille. Merci à tous les fidèles participants! 

 

Un grand merci à la Fondation Edwards Lifesciences qui nous soutient pour la 7è 

année consécutive avec une subvention de 20 000$. 

La Fondation de la Grande Loge Nationale Française. Après s’être déjà mobilisée  en 2017 
avec une collecte de 10 000 euros, La Fondation de La Grande Loge Nationale Française, grâce à un 
nouvel appel à don, a financé pour 10300 euros ,le voyage, l’opération et les soins de Omar.  
Un grand merci pour cette mobilisation et la confiance que nous témoigne la fondation. 

Merci aux Rotariens du Club de Gardanne en Pays d’Aix qui nous a remis un chèque de 1000 
euros. Accueilli par le Club de Gardanne, le Club Norvégien de Sola a choisi La Ribambelle pour faire 
également un don de 1000 euros.  
Soyez tous remerciés pour votre générosité et votre fidèle soutien à La Ribambelle.  

UNE BELLE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ  

LA RIBAMBELLE EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Nous avons au cours de l’année 2017 reçu 85 709€ de dons et consacré 79 177€ aux soins des enfants (dont une reconsti-
tution de 25 000€ de notre provision pour risques médicaux). 
Nous maintenons notre ratio de 95% des fonds reçus consacrés aux soins et voyages des enfants. 
 

Nous aurions souhaité opérer un ou deux enfants supplémentaires au cours de cette année, mais  le taux d’occupation 
élevé des services de réanimation de la Timone ne l’a pas permis. 

Nous avons pu compenser cela par l’opération de deux enfants sur l’ile de la Réunion. 

Nous avons signé avec l’Assistance Publique une convention de partenariat qui « forfaitise » nos coûts sur une base de 
8000€ pour des interventions simples et 12 000€ pour des interventions complexes.  
Nous avons en 2018 opéré trois enfants et nous attendons le quatrième à la fin du mois de mai. 

 

La Ribambelle  

 

 
vous convie à sa traditionnelle soirée d’été  

Lundi 25 juin 2018  à 20h00 au Club La Pelle à Marseille 
Inscrivez-vous en ligne ou par courrier en  téléchargeant le bon d’inscription sur www.laribambelle.fr  

rubrique « actualité »  

Un très grand merci à la société Poivre Blanc pour son fidèle et régulier soutien , depuis la création 
de notre association. Cette année encore la tombola de la soirée de la Pelle aura plusieurs lots aux  
couleurs des créations Poivre Blanc .   

http://www.laribambelle.fr

