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Association loi 1901 créée à Marseille en 1997 - 21, impasse du Belvédère – 13007 MARSEILLE

LE MOT DU PRÉSIDENT Patrick Joly
Cette magnifique source d’espoir et de guérison qu’apporte La Ribambelle aux enfants et à leurs familles ne doit pas nous
faire oublier la difficulté de la séparation et le traumatisme qu’elle peut engendrer. Nos familles d’accueil sont directement
exposées à cette difficulté qu’elles ressentent dans le comportement des enfants. Lors de sa conférence, Michel Silvestre nous
a aidé dans cette réflexion, pour comprendre l'enfant et lui faire passer ce cap. Le travail est difficile, il commence à Tana avec
le Dr Nivo et les familles biologiques, pour se poursuivre dans la famille d’accueil, afin de permettre un retour le plus doux
possible.
La Ribambelle vous remercie de nous accompagner dans tous ces moments qui permettent à ces enfants mal aimés de la
génétique de revenir guéris dans leurs pays.

LES ENFANTS OPÉRÉS
Fabienne et Toavina Mandimby

sont tous les deux arrivés le 11 novembre à Marseille et sont repartis ensemble
pour retrouver leur famille à Madagascar le 24 janvier 2019, après avoir été opérés à La Timone et totalement réparés de leur
malformation cardiaque. Fabienne a été accueillie par Marguerite et Fernand Morizot, 8eme fois famille d’accueil à La
Ribambelle et Toavina par Anne et Bertrand Deneux nouvelle famille d’accueil.

Stéphanie

a été accueillie par Elisabeth Charles. Agée de presque 9 ans, elle a été opérée le 27 février 2019 et a pu
rejoindre sa famille , guérie, le 9 avril 2019.

Misa

a séjourné chez Kaïtza Camus et ses quatre filles. Il a été opéré le 4 février 2019. Il est arrivé à Marseille le 26 janvier
en même temps que Stéphanie et tous deux sont repartis le 9 avril 2019 guéris et heureux!

Mampionona

C’est une nouvelle famille qui a accueilli Mampionona le 3 mars 2019: Anne-Sophie et Didier Cordeau et
leurs enfants. Opérée le 29 mars 2019, Mampionona est rentrée à Tana le 5 mai 2019 .

Léonna et Nilaina

sont arrivées à Marseille 12 avril 2019. Léonna a été opérée le 29 mai. Elle est accueillie par
Dominique Farnault. Nilaina est chez Gytha et Michel Stankievitch, eux aussi nouveaux parents d’accueil à La
Ribambelle. Nilaina sera opérée prochainement.
Merci à nos familles d’accueil dévouées et fidèles et à nos trois nouvelles familles à qui nous souhaitons la
bienvenue!
Merci à ASF qui finance le voyage d’un convoyeur pour l’accompagnement de nos enfants . ASF est un fidèle
partenaire indispensable à notre action! Merci à tous ses convoyeurs!

COTISATION 2019:
Cotisation en ligne: simple et rapide à partir du site
www.laribambelle.fr votre reçu est immédiatement édité!
Ou chèque à l’ordre de La Ribambelle à : La Ribambelle,
Catherine Bourdillon 17 Av. J. J. Garcin 13260 CASSIS
Merci pour votre fidélité
Cotisation annuelle: 50 € (soit 17 € après déduction fiscale)

DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL
La Ribambelle est toujours en recherche de nouvelles familles d’accueil. Participez à cette belle aventure en recevant un enfant chez vous durant son séjour.
Le témoignage vidéo de Linda et Jacques sur notre site
www.laribambelle.fr rubrique « Familles d’accueil » vous
donnera une idée de cette implication.
Renseignements sur notre site ou par tél. au 06 70 64 94 93

UNE BELLE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
En 2019 La Fondation Edwards nous permettra d’opérer 4 enfants grâce à une nouvelle subvention
de 45 000$. Un immense merci à la Fondation Edwards Lifesciences pour son soutien fidèle.
L’appel à don lancé en 2018 par la Fondation de la Grande Loge Nationale Française a permis de
récolter 10000 euros qui seront utilisés pour le financement de l’opération de Nilaina. La Fondation nous
renouvelle sa confiance en 2019 avec un nouvel appel à souscription! Merci à La Fondation de la GLNF et à tous
les souscripteurs pour leur générosité et leur soutien fidèle!
Le Club Rotary de Gardanne en Pays d’Aix nous a remis le 14 mars, un chèque de 1000 euros. Soyez tous
remerciés chers Rotariens pour votre générosité et votre soutien renouvelé à La Ribambelle.
Touchée par l’histoire de Misa qui a été opéré en février dernier, JOONE qui commercialise des couches
éco-responsables pour bébé, s'est associée à La Ribambelle pour fournir toutes les couches nécessaires le
temps de son séjour en France. Merci à cette jeune entreprise à qui nous souhaitons un très bel avenir!

La Ribambelle, Aviation Sans Frontières et Natchatiramine,

3 associations
confrontées au stress de séparation des enfants dont elles s’occupent, ont organisé le 22 mai une
CONFERENCE sur le thème : «Aider à traverser les tempêtes dans l’enfance : apaiser et soigner les
traumatismes des tout petits». Nous remercions particulièrement Michel Silvestre, Docteur en
psychologie, qui nous a offert cette prestation de grande qualité. Le but de cette conférence qui a
réuni plus de 150 personnes n’était pas de récolter des fonds mais bien de partager des données
essentielles, utiles pour chacun d’entre nous qui sommes en contact avec des enfants, de près ou de
loin. Pour La Ribambelle, c’est une première étape vers un accompagnement psychologique
structuré des enfants, de leurs familles biologiques et des leurs familles d’accueil.

SAVE THE DATES!
Jeudi 13 juin 2019 à 19h00. Exceptionnelles dans leur principe, uniques en France
dans leur contenu, les Enchères du Cœur, organisées par AG2R La Mondiale et le
Lions Club, proposent aux amateurs éclairés et passionnés des moments d’exception dans
les domaines de la culture, du sport, de la gastronomie… La Ribambelle est l’une des
associations choisies comme bénéficiaires des Enchères de cette 3è édition. Pour consulter
le catalogue des lots, connaitre le principe de fonctionnement de la soirée et vous inscrire:
rendez-vous sur www.laribambelle.fr rubrique « actualité ».

Lundi 24 juin 2019 à 20h00

La Ribambelle
Vous convie à sa traditionnelle soirée d’été
Club La Pelle 2 Av Georges Pompidou—13008 Marseille
Inscrivez-vous en ligne ou par courrier en téléchargeant le bon d’inscription sur
www.laribambelle.fr rubrique « actualité »

LA RIBAMBELLE EN QUELQUES CHIFFRES
Votre soutien et nos manifestations festives nous permettent de poursuivre nos actions. Nous avons ainsi au cours de l’année
2018 reçus 105 495€ se décomposant en: vos dons 20 630€, dons exceptionnels 39 250€, produit des manifestations
20 345€, organismes et fondations 23 553€, dons divers 1 717€. Sur cette somme, nous avons consacré 99 824€ aux soins, aux
risques médicaux et voyages des enfants et 5 153€ aux frais divers (assurances, frais postaux et divers). Le résultat de 518€ est
affecté au compte associatif. Nous avons ainsi opéré huit enfants à Marseille et un enfant à la Réunion.
Le service cardio-pédiatrique de la Réunion reçoit des missions annuelles du CHU de Bordeaux, dirigé par Bernard KREITMANN
avec qui nous avons travaillé pendant de nombreuses années à Marseille.
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