
Une chaîne de solidarité médicale et sociale 

LE MOT DU PRESIDENT  Patrick Joly 
Malgré les difficultés de logistique pour faire acheminer les enfants qui attendent impatiemment à Madagascar de 

se faire opérer, nous continuons avec obstination notre action. Les sourires de Manoa, Dylan, Olivia et Ivanintsoa 

nous montrent que nous devons continuer dans ce sens. 

Pour cela nous avons besoin de vous, nous recherchons des familles d’accueil pour que ces enfants retrouvent une 

maman lors de leurs séjours. C’est une expérience exigeante certes, mais riche.  

Rejoignez-nous! 

Merci 
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LES ENFANTS ACCUEILLIS 

Manoa (11 mois) et Dylan (5 ans 1/2) sont arrivés tous les deux le 23 janvier 2022 et 
ont été opérés l’une le 3 février et l’autre le lendemain. Ils sont rentrés guéris à Madagas-

car le 21 mars. Merci à Patricia Broutin, Anais Felice et Kaïtza 
Camus qui se sont occupés de Manoa . 

Nous souhaitons la 
bienvenue et remercions chaleureusement trois nouvelles familles d’accueil: Florence et 

Laurent Popescu qui ont accueilli Dylan, Richard et Marie Vagner qui se sont occupés de 

Olivia (6 ans), et la famille  de Charlotte et Nicolas Mahinc qui entourent Ivanintsoa         
(9 mois) de toute leur affection. 

Le 5 Mars dernier, nos familles d’accueil (anciennes et nouvelles) furent heureuses de se retrouver à la salle             
paroissiale de Bouc Bel Air pour échanger et partager leur ressenti au cours de cette expérience particulière qu’est 
l’accueil d’un enfant malade. Cette réunion que nous désirons annuelle nous permettra de mieux prendre en compte 

les besoins des familles. En effet, elles ont été   
nombreuses à exprimer le besoin d’une meilleure 
approche psychologique de cette relation            
particulière. C’est pourquoi, nous avons développé 
le projet « Mieux accompagner les enfants » en 
partenariat avec les accompagnants d’ASF qui    
ressentent également ce besoin, et les                 
psychologues de l’association Natchatiramine     
présidée par Annie Gasse. 
Le résultat de ces travaux sera bientôt en ligne sur 
notre site internet et consultable à loisir par tous.  
Nous espérons vous retrouver nombreux à         

nouveau l’année prochaine. 

RENCONTRE AVEC LES FAMILLES D’ACCUEIL 



Merci au  ROTARY CLUB  de Gardanne en Pays d’Aix qui nous est fidèle depuis de nombreuses années et 
nous a remis un chèque de 1000 euros au cours d’une soirée chaleureuse le 19 mai 2022.  
Vous avez été nombreux à participer à La Tombola Solidaire organisée par ce même club  Rotary au profit 
de La Ribambelle, du Centre Ressource d’Aix, et des œuvres caritatives du Rotary et nous vous en 

remercions. Nous vous souhaitons bonne chance pour le tirage du 2 juin 2022! 

Nous avons eu notre Assemblée Générale le 31 mars dernier, dans laquelle nous avons exposé la réorganisation de 
l’association. Les soucis, que nous rencontrons sont de plusieurs ordres :  
- Nous avons besoin de familles d'accueil et nous faisons des appels réguliers. La sortie du covid n'aide pas, une 
réflexion est dans ce sens, mais nous devons avoir des familles supplémentaires. 
 - Le coût par enfant risque d'augmenter en raison des majorations des prix des billets d’avion. 
 - Nous sommes toujours preneurs de bonnes volontés, pour faire fonctionner l'ensemble de l'association. 
Sur le plan comptable, quelques chiffres : en 2021 nous avons recueilli 70.700,42 euros en pleine période covid 
(cotisations, dons, manifestations). Nous avons dépensé pour les enfants (au nombre de 6 soignés en 2021, avec le 
reliquat de défaut de facturation de La Timone 2019-2020) : 143.916,80 euros et pour la gestion 12.406,56 euros. Nous 
avons le budget pour faire soigner 10 enfants en 2022.  

UNE BELLE CHAINE DE SOLIDARITÉ 

Rencontre à  
Madagascar... 
Anne Borel , membre de notre 
bureau depuis 2021, a eu la 
chance de rencontrer  le          
Dr Nivo Ramanonjisoa à        
Tananarive lors d’un voyage 
personnel de 3 semaines. 
Cette rencontre a été l’occasion 
de remercier encore une fois le 
Dr Nivo et de lui assurer notre 
volonté de continuer notre 
forte collaboration pour les  
années  à venir. 
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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 : contact@laribambelle.fr 

Familles d’accueil : Laurence Crespi : Tél. 06 70 64 94 93 / Anne Borel: Tél. 06 12 15 54 62  
Renseignements : M. Vidil: Tél. 06 75 60 67 19  
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 COTISATION   2022 
 
 

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.  

 

Merci pour votre fidélité  
  

 

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!  

 
 

Et pour les irréductibles... chèque à l’ordre de La Ribambelle 
à :  La Ribambelle 10 Bd Latil 13008 Marseille  

 

Initialement prévue en Juin, notre soirée annuelle au Club La Pelle à Marseille   

est reportée en Septembre. 
La date vous sera communiquée très prochainement par mail  et sur notre site www.laribambelle.fr 

 Votre paiement pourra être remboursé ou reporté.  

Veuillez nous contacter au  06 75 60 67 19 

LA RIBAMBELLE EN QUELQUES CHIFFRES 

LA SOIRÉE D’ÉTÉ DE LA RIBAMBELLE 

Un très grand merci à  

 la Fondation Edwards  
 La Fondation de La Grande Loge Nationale Française,  
 la Fondation Maison Colin Seguin 
       pour leur importante contribution financière et leur fidèle soutien à notre action.  

http://www.laribambelle.fr

