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  LE MOT DU PRÉSIDENT Patrick Joly   
Notre hôpital est mal en point en France , malgré des moyens financiers et humains importants! Comment faire, à part     
descendre dans la rue ... prendre des exemples autour de nous. Notre vision quotidienne de La Ribambelle peut crânement 
en proposer! Lorsqu'un enfant arrive à Marseille ou à La Réunion, son diagnostic est le plus souvent précis et nous utilisons 
les capacités techniques et humaines de pointe des établissements pour soigner, voire guérir cet enfant le plus rapidement  
possible. L'hôpital ne s'occupe pas du coté social (dont le rôle chez nous est assuré par les familles d'accueil), ni le médico-
social (puisque le suivi se fait le plus rapidement possible en externe). La tradition est que l'hôpital assure aussi un rôle 
"d'assistance publique", avec un matériel technique ultrasophistiqué et du personnel hyper formé. Attention de ne pas     
exporter cette ambiguïté, dans le projet de construction de l'hôpital cardiologique de Tana, qui est en chemin sous l'égide de 
la Chaine De l'Espoir et que nous soutenons. Je vous rassure, c'est bien dans le cahier des charges, car nous veillons à la    
destination de vos dons. 95% est utilisé à La Ribambelle pour les soins des enfants. On compte encore cette année sur vous 
car les besoins sont importants. Encore merci de votre soutien et bonnes fêtes de fin d'année.  

            LES ENFANTS OPÉRÉS 
Tinoh n’a pas encore neuf mois lorsqu’il arrive à Marseille en juillet dernier.  
Opéré à l’hôpital de La Timone le 16 août 2019, il est rentré à Madagascar en 
pleine forme le 27 septembre. 
« "C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante" dit 
St Exupéry. Tinôh est la quatrième rose de notre bouquet du cœur. Merci à la         
Ribambelle pour sa confiance.» Annie et Victor Barberan ses parents d’accueil. 

Aréna est âgée de 5 mois seulement. Elle est arrivée à Marseille le                  
28 septembre. Elle est accueillie dans la famille de Nicolas et Sarah. Aréna a été 
opérée le 30 octobre2019.  
  

Michaelo, 
Hermine, 
Rihantsoa 
et Maévah 

ont tous les quatre été  
opérés à La Réunion en 

2019. 

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 ou par mail: laribambelle@gmail.com 

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, C. Bourdillon 17 Av. J. J. Garcin 13260 CASSIS  

Votre cotisation annuelle de 50 €  ne vous coûtera que 17€ grâce à la déduction fiscale de 66% qui est 
conservée avec le prélèvement à la source.  

Merci pour votre fidélité  



Association loi 1901 créée à Marseille en 1997  21, impasse du Belvédère – 13007 MARSEILLE  
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 /D. Farnault: Tél. 06 13 51 19 15  
 Renseignements : P. Bozet :  Tél. 06 99 59 25 28 / M. Vidil: Tél. 06 75 60 67 19 /  A. Catheland: Tél. 06 25 10 41 24  

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

Ensemble, offrons le plus beau des cadeaux à Aréna! 
Du 29 novembre au 24 décembre 2019, nous renouvelons pour la 9ème année consécutive     
l'emballage des cadeaux de Noël pour les clients du magasin Nature & Découvertes du Centre 
Bourse de Marseille. L’année dernière, grâce à votre participation, nous avons récolté plus de 

5000€! Rejoignez-nous nombreux sur le stand et faisons encore mieux cette 
année pour financer l’opération d’Aréna. 
Renseignements et inscription sur notre site www.laribambelle.fr rubrique « actualités » 

 

Merci à la Fondation de la Grande Loge Nationale  Française  qui nous a versé cette année la 
somme de 10 000 euros, fruit de la collecte lancée en 2018 . Nous espérons beaucoup de la nouvelle souscrip-
tion lancée en 2019, et nous renouvelons à la fondation de la GLNF toute notre gratitude pour les enfants 
qu’elle nous permet de sauver. 
 

                                      Francesco Attesti, pianiste de renommée internationale, a donné le                
4 octobre dernier, dans l’église du Saint Esprit à Aix en Provence,  un récital 
au profit des enfants de la Ribambelle. Cette prestation exceptionnelle, nous 

la devons au Rotary Club de Gardanne en Pays d'Aix. Un grand 
merci à ce Club Rotary fidèle à La Ribambelle depuis plusieurs années. 

 

Les Enchères du Cœur du 13 juin 2019.  
La seconde édition des Enchères du Cœur à Marseille a permis 
de collecter 32 900 euros qui ont été reversés à trois associa-
tions, dont La Ribambelle. Le 12 octobre, Martine Vidil, pour La 
Ribambelle a reçu un chèque de 8200 euros (cf. Photo) des                          

mains de  Stéphane BAUW, directeur régional de l’AG2R La Mondiale, qui 
est à  l’initiative des Enchères du Cœur (vente aux Enchères qui propose des moments d’excep-
tion dans les domaines de la culture, du sport, de la gastronomie). Le succès de 2019 repose sur 
la mobilisation des Lion’s clubs, de nos adhérents apporteurs de lots ou enchérisseurs. Nous les remercions vivement 
d’avoir contribué à la réussite de cette vente caritative exceptionnelle et vous donnons rendez-vous en 2020 pour la       
quatrième édition marseillaise des Enchères du Cœur. 

         UNE BELLE CHAINE DE SOLIDARITE 

Après nous avoir aidé pour Misa, JOONE nous renouvelle son aide pour Aréna, avec un don    

d’ un mois de couches bébé. Un grand merci à cette jeune entreprise qui commercialise des 
couches saines et transparentes pour bébé, de nous renouveler son aide. 

 SAVE THE DATE!    Samedi 7 Décembre 2019 à partir de 18h30 
LOTERIE LA SUFFRENE au Profit de LA RIBAMBELLE 
Simone et Joël GRAVIER, membre et famille d’accueil de La Ribambelle, ont le plaisir de vous inviter à 
un Dîner/Buffet ainsi qu’à une loterie, dans les caves du Domaine La Suffrène. Des vins offerts par les 
Vignerons de Bandol seront à gagner durant la Loterie. La recette de la soirée sera reversée               
intégralement à La Ribambelle.  Nous vous attendons nombreux pour ce moment de convivialité. 
Domaine La Suffrène 1066 Chemin de Cuges - 83740 La Cadière d’Azur 
Participation 35€ / personne (inclus un billet de loterie / reçu fiscal sur demande) 
RSVP avant le 25 Novembre 2019 à rmvidil@free.fr ou 06 75 60 67 19  

http://www.laribambelle.fr
mailto:rmvidil@free.fr

