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Le mot du président
Chers amis,
Nous devons nous adapter à cette période chronique de covid. Les enfants
attendent à Tananarive pour être opérés. Tout le bureau, ASF et le
Dr Nivo développent une énergie positive et constructive pour les faire
venir. Notre objectif pour 2022 est d'accueillir 10 enfants. Nous avons
et aurons besoin de vous pour atteindre ce but. Ce seront 10 lueurs
d'espoir
pour
tous
ceux
qui
seront
ensuite
opérés.
Toute l'équipe de La Ribambelle
vous adresse ses meilleurs vœux
de fin d'année.
Merci à tous.
Patrick JOLY

Quelques nouvelles de
Madagascar
Extrait d’un entretien entre Patrick Joly et le Docteur
Nivo qui assure les consultations sur place à
Tananarive et qui nous donne sa vision :
«Bonne nouvelle, les vols entre Madagascar
et l‘ Europe on repris, mais avec parcimonie.
Aviation Sans Frontières a beaucoup de difficultés pour trouver des places dans
les avions pour les accompagnateurs. Sur place, je dois faire les derniers
accommodements pour qu’un maximum d’enfants soit opérés. Chez nous le
Covid aussi fait des vagues! Sur la grande île, malgré une vaccination qui gagne
du terrain sur les médication locale, ces vagues peuvent être des tsunamis,
surtout lorsque le besoin d’hospitalisation croit.»
Malgré tout, avec beaucoup de philosophie, le Dr Nivo nous rappelle que
lorsqu’on est pauvre, les besoins sont à la fois immenses mais on sait se
contenter du minimum!

Soirée La Ribambelle à La Pelle – 13 Septembre 2021
Soleil couchant, brise légère, tintement de verres, éclats de
rire, accompagnement musical… Quelle joie de retrouver cette
ambiance de fête pour notre soirée de La Ribambelle à
La Pelle. Après cette pandémie où les dates programmées
étaient annulées, puis reportées, les adhérents, les amis, les
familles
d’accueil, tous se revoient avec bonheur par une
météo douce et agréable de fin d’été.
À l’issue de l’apéritif sur la pelouse au bord de la plage, quelques mots d’actualité de
l’association par notre président Patrick JOLY :
Malgré les grandes difficultés liées à la crise sanitaire, comme la rareté des vols
aériens avec Madagascar, le docteur NIVO est restée très active à Tananarive et nous
avons fait venir 5 enfants, accueillis par nos familles d’accueil à Marseille, et tous
opérés à l’Hôpital de La Timone.
Ce soir nous avons la joie d’accueillir Stéphanie et Christophe
accompagnés de
Honorine et Ilian, les 2 enfants dont ils
se sont occupés
pendant 3 mois et qui repartent dans
quelques jours opérés et guéris dans leur famille.
Toutes nos familles sont exceptionnelles, mais c’est une
grande première pour La Ribambelle que 2 enfants soient
accueillis par la même famille.
Merci Stéphanie et Christophe.
Cette soirée chaleureuse se poursuit par une tombola
prestigieuse où de magnifiques lots seront gagnés. Ils nous ont été offerts par nos fidèles et généreux donateurs que nous remercions vivement.
Grâce à eux et à tous les présents à cet évènement, nous avons pu collecter environ
14 000 euros qui permettront de financer l’intervention chirurgicale d’un enfant.
Martine VIDIL

Soirée La Suffrene - La Ribambelle - 17 Novembre 2021
Dans la plaine surplombée par 2 villages perchés, La Cadière d’Azur et Le Castellet,
la Famille GRAVIER exploite le Domaine viticole La Suffrène.
Un délicieux buffet était dressé dans la Cave du Domaine
entre 2 alignements de magnifiques cuves en inox !
Simone et Joël organisaient pour sa 2ème édition une
chaleureuse soirée au profit de La Ribambelle où étaient
réunis, adhérents, famille d’accueil, amis...
La générosité des viticulteurs de l’exigeante appellation
«Bandol» nous a permis d’organiser une tombola
prestigieuse, clôturée par un mathusalem Bandol rouge
2013 La Suffrène. Grâce à la participation nombreuse et
fidèle des convives, La Ribambelle a récolté 8000 euros.
Une belle réussite ! Un grand merci aux 4 générations de la Famille GRAVIER.
Martine VIDIL

Les enfants opérés Laurence CRESPI
Dans la lettre 44, nous vous annoncions l’arrivée d’Honorine et d’Illan.
Ils ont été accueillis tous les deux par Christophe et Stéphanie GRANGE qui ont
assumé les deux hospitalisations à une semaine d’intervalle, heureusement de courte
durée chacune. Ils ont gardé les enfants tout l’été à cause du manque de vols dû à la
fermeture des frontières. Illan en a profité pour apprendre à marcher et Honorine
pour se tenir debout. C’est un grand coup de chapeau que nous adressons à cette
famille qui a forcé notre admiration en s’occupant de ces 2 enfants en même temps.
Le 19 septembre sont arrivées Rojo et Shakinah, 2 petites filles de 10 mois.
Rojo a été accueillie par Myriam FAVE-CAILLE et a été opérée d’une grosse CIV le
5/11. Avant l’opération elle en a profité pour prendre du poids et de forces….
Shakinah a été accueillie par Patricia STAMM jusqu’à son opération qui a eu lieu le
19/11, secondée par Stéphanie et Christophe GRANGE .

COTISATION 2021 Il est encore temps!
Si vous ne l’avez pas encore fait...
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.

Cotisez en ligne avec HelloAsso
Cotisez en ligne, à partir du site www.laribambelle.fr, rubrique « Faire un don », « Adhésion »…
C’est simple, rapide et entièrement sécurisé et votre
reçu est immédiatement édité!
Depuis 2009, l’association HelloAsso a pour objet « d’accompagner les associations
à développer leurs activités ». Elle met à notre disposition gratuitement, les outils de paiement
en ligne, qui permettent à nos adhérents de payer par carte bancaire. .

Vous pouvez également adhérer par chèque à l’ordre de La Ribambelle à :
La Ribambelle 10 Bd Latil 13008 Marseille
accompagné du bulletin d’adhésion téléchargeable sur le site
ww.laribambelle.fr

Merci pour votre soutien
Paquets cadeaux chez Nature et Découvertes
Après consultation des principaux participants à l’évènement nous sommes
contraints de ne pas renouveler notre engagement auprès de Nature et Découvertes.
En effet nos disponibilités sur cette période ne nous permettent plus de répondre à

Les Partenaires qui nous aident à réaliser nos actions

