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  LE MOT DU PRÉSIDENT Patrick Joly   
La Ribambelle se "déconfine". Elle attend les enfants qui doivent se faire opérer mais qui sont bloqués à Madagascar. 

Tous, la Timone, les familles d'accueil et bien sûr les familles des enfants sont impatients. 
Mais alors qu'attendons-nous et pourquoi ? 
          - Les pays sont encore fermés avec très peu d’avions; soit pour protection d'une nation peu touchée (c’est le cas de la 
Grande Ile), soit par crainte d'une deuxième vague venue de l'extérieur (comme en France). 
          - Les contraintes administratives restent fortes ; pour obtenir des visas au sein de consulats et ambassades désertés, 
pour rentrer dans un hôpital (avec des tests négatifs, masqué et programmé... sur des urgences seulement !). 
La réalité est devant nous. Nous nous devons à une évaluation sereine du risque pour ne pas subir un surrisque imprévu, le 
risque 0 n'existant pas ! Cette évaluation est très difficile, trop d'intervenants étant dans la décision : les 40 millions de             
français tous devenus virologues, les vrais spécialistes qui oscillent entre Cassandre et Alexandre le bienheureux, les médias 
anxiogènes voulant une réponse rapide à un problème non connu et des politiques devant prendre des décisions                
immédiatement reprochées .... 
Nous voulons seulement que ces petits cardiopathes ne soient pas des victimes collatérales de cette situation. 
Image positive de cette période, le petit Mamina est passé entre les gouttes et attend un vol pour Tana afin de revoir sa    
famille. 
En attendant, même confinée, La Ribambelle s'organise, se restructure afin d'être plus efficiente envers vos dons et de     
pouvoir donner plus de soins à ces enfants pour un coût d'organisation minimum.  
Malheureusement vu le contexte nous sommes obligés d'annuler notre traditionnelle soirée de la Pelle fin juin, c'est triste 
pour nous car c'est un plaisir de vous voir et de vous remercier pour votre soutien permanent. A bientôt. 

          LES ENFANTS OPÉRÉS 
Mamina fêtera ses deux ans le 6 juin prochain. Il  est arrivé de Madagascar le 28 
février 2020, très serein et sans larme après un long voyage. Il a quitté les bras de Pierre, 
convoyeur bénévole d’Aviation sans Frontières qui l’a accompagné durant son voyage, 
pour trouver ceux de Myriam, sa maman d’accueil. Il a été opéré  le 12 mars 2020, soit 
quelques jours seulement avant le confinement.  C’est une grand chance car ensuite, les 
opérations ont toutes été reportées sauf les cas d’extême urgence. En attendant son  
retour à Madagascar, Mamina prend des kilos et découvre le plaisir de vivre comme tous 
les enfants de son âge. 

 COTISATION 2020:  
 
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.  

Mamina et toute l’équipe de La Ribambelle remercient 
la Fondation de la Grande Loge Nationale Française qui 
a lancé en 2020 une souscription pour financer son 
opération. Merci à tous les contributeurs qui             
participeront à sa guérison. 
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  Ensemble, nous avons offert le plus beau 
des cadeaux à Arena! 

Un petit cœur tout neuf, c’est le magnifique cadeau que vous lui avez offert! 
L'équipe de La Ribambelle et Aréna remercient chaleureusement tous les  bénévoles à      
l' emballage des cadeaux de Noël des clients de Nature & Découvertes.  La récolte de 
cette année a atteint un record: plus de 6000 euros!  
C'est grâce à vous!  Bravo à tous pour votre implication et votre fidélité! 

 

   SOIRÉE AU DOMAINE LA SUFFRENE  
 Samedi 7 Décembre 2019  

Toute l’équipe de la Ribambelle remercie chaleureusement Simone et Joël GRAVIER qui ont  
organisé avec toute leur générosité une loterie et un dîner au profit de LA RIBAMBELLE.                                      
Une soirée conviviale et très originale !  
Une centaine de personnes étaient réunies dans les caves de leur Domaine de La Cadière-d'Azur  

où un délicieux buffet était dressé. Nos amis viticulteurs nous ont présenté leurs vins ainsi que 

ceux de leurs amis vignerons qui ont constitué les nombreux lots de vins remis aux heureux  

gagnants de la tombola, animée par André Crespi. Nous avons pu témoigner lors de cette soirée 

des actions de La Ribambelle et recueillir grâce aux inscriptions des participants et à la billetterie la somme de 6000 euros. 

Nous les remercions tous pour leur participation, et vous attendons très nombreux en novembre 2020 pour la deuxième 

édition de ce moment de convivialité organisé par Simone et Joël GRAVIER et La Ribambelle.   

   Annulation de notre traditionnelle soirée d’été  
Pour la première fois depuis la création de La Ribambelle, et comme vous l’a annoncé notre   
Président, nous ne pourrons pas vous convier cette année à notre fête traditionnelle. Nous en 
sommes désolés. La raison de cette annulation vous la connaissez tous, bien sûr… l’épidémie qui 
nous touche. Mais ce n’est que partie remise et nous nous retrouverons bientôt! 

   Rencontre des familles d’accueil.  
 

La Ribambelle a eu le plaisir de réunir ses familles d'accueil bénévoles le 
samedi 1er février 2020 dans la salle paroissiale de Bouc Bel Air. Au cours 
de ce brunch  convivial, les familles présentes, et les membres de la cellule 
Famille d’accueil de La  Ribambelle ainsi que les convoyeurs bénévoles 
d'Aviation Sans Frontières ont pu faire plus ample connaissance et      
échanger sur leurs expériences, les difficultés rencontrées ou encore les 
grands bonheurs ressentis à l’occasion de la venue d’un enfant. Nos       
familles d'accueil bénévoles sont un maillon indispensable de notre belle 
chaîne de solidarité et nous les remercions pour leur fidèle engagement... 
Nous remercions particulièrement le Père Benoît Delabre qui a mis à notre 
disposition la salle paroissiale. 

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@laribambelle.fr 

http://www.laribambelle.fr

