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Cette période turbulente actuelle apporte son lot d'inquiétudes voire de désespoir et 
de problèmes économiques, écologiques et humains rendant l'avenir morose surtout 
chez les jeunes. 
Cette vision est très variable selon les pays : en Europe on peut s'attendre à une baisse 
d'"abondance", à Mada, la diminution des soins rend la vie des enfants pauvres plus 
précaire. 
Dans ce contexte difficile, La Ribambelle continue à voir arriver des enfants malnutris 
et tristes qui une fois leur malformation cardiaque corrigée se mettent à grandir,    
marcher et … sourire. Merci de nous aider à tenir le cap et joyeuses fêtes à tous!           

Niavo et Gracio sont arrivés ensemble le 22 mai. Grâce à leur     
opération réussie, ces deux petits garçons de 2 ans et 6 ans       
peuvent aujourd’hui mener une nouvelle vie d’enfants guéris. 

Sharon et Evan sont arrivés le 1er octobre. Ils sont tous les deux 
en convalescence dans leur famille d’accueil et profitent de leurs   
petits cœurs tout neufs. Ils rentreront très bientôt chez eux. 
Merci à nos fidèles familles d’accueil qui les ont accompagnés:  
Catherine et Jean Claude  Flamand, Stéphanie et Christophe 
Grange, Marguerite et Fernand Morizot, Annie et Victor Barberan. 

 

Mandresy accueilli par 
Kaïtza Camus en 2014, ce 
petit garçon a  aujourd’hui 
9 ans. C’est un enfant  
gourmand, plein de malice 
et de vie! 

Opérée en 2019 à 6 mois, 
Aréna a aujourd’hui 3 ans 
1/2. Elle a été  accueillie chez 
Sara, Nicolas et Sasha Moll 
Hamon.  

GRACIO SHARON EVAN 

NIAVO est le 155ème 
enfant soigné par  
LA RIBAMBELLE  depuis 
sa création en 1997. 

 

QUE  SONT-ILS  
DEVENUS? 
 

Kaïtza Camus 



Association loi 1901 créée à Marseille en 1997  -  10, Bd latil – 13008 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 : contact@laribambelle.fr 

Familles d’accueil : Laurence Crespi : Tél. 06 70 64 94 93 / Marie Pascale Giraud 06 21 32 05 41 
Renseignements : M. Vidil: Tél. 06 75 60 67 19  

 

SOIRÉE AU DOMAINE LA SUFFRENE  
Réservez le 19 janvier 2023 car Simone et Joël Gravier vous convient à leur chaleureuse soirée/tombola 
au profit de La Ribambelle. Vous recevrez par mail toutes les informations nécessaires. 

Nous avons très récemment mis sur notre site (rubrique « Être famille              
d’accueil », « Préparer la venue de l’enfant ») un recueil de conseils, des outils et 
des ressources, pour aider les familles d’accueil à apporter aux enfants, privés de 
leurs parents, le soutien psychologique nécessaire pour que cette belle           
aventure médicale ne se transforme pas en un traumatisme dû à la séparation, au 
déracinement et à tout le stress lié aux épreuves médicales qu’ils vont devoir 
affronter. Cette mine d’informations riche et précieuse est née de la collaboration 
entre des psychologues spécialisés dans l’enfance et la psycho traumatologie de 
l’association Natchatiramine, des convoyeurs de l’association ASF et des           

familles d’accueil de La Ribambelle.  
Evan et Sharon sont les premiers enfants à avoir bénéficié de ces conseils et le     
résultat a été formidable : une adaptation rapide de l’enfant et moins de stress 
pour la    famille   d’accueil.  Nous vous invitons à consulter ces documents tout 
aussi utiles pour les parents et grands-parents que nous sommes… 

Mieux  
accompagner 
les enfants 
 

Marie Pascale GIRAUD 

AIDEZ NOUS A RECRUTER DE NOUVELLES FAMILLES D’ACCUEIL… 
Nous avons au sein de la Ribambelle des familles d’accueil fidèles qui nous accompagnent depuis de nombreuses années 
et que nous remercions chaleureusement. Mais les hasards du calendrier et les obligations de chacun font que nous 
avons parfois des difficultés à trouver  des  familles disponibles. C’est pourquoi nous devons intégrer de nouvelles      
familles d’accueil au sein de La Ribambelle.  
Merci de nous y aider en parlant de notre action autour de vous!  

 
 

Votre cotisation annuelle de 50 €  ne vous coûtera que 17€ grâce à 
la déduction fiscale de 66%.  

 

Cotisez à partir du site https://www.laribambelle.fr/faire-un-don/   
 par VIREMENT  

ou avec HELLO ASSO (simple, rapide, sécurisé et votre reçu est immédiatement édité! ) 
   

Ou par chèque à l’ordre de La Ribambelle à :   
La Ribambelle 10 Bd Latil 13008 Marseille  

COTISATION  

2022 
 

Il est encore 
temps! 

C’est avec une immense joie que notre association vous a réuni le 12 septembre 
au Club La Pelle qui avait fait peau neuve ! Cuisine rénovée, nouvelle équipe, 
pour le bonheur de tous.  
Cette soirée encore estivale était joyeuse, amicale grâce à vous tous.  
Dans une ambiance musicale, cet événement réunit chaque année les équipes 
médicales, les familles d’accueil, les amis, adhérents…. 
Cela permet de mieux nous connaître et de collecter des fonds pour le             
financement des interventions chirurgicales des enfants que nous accueillons.  
Le dîner-buffet qui rassemblait les convives autour de belles tables sous la      

tonnelle se terminait par une tombola qui allait se révéler très animée. Le tirage de 
plus de 20 lots prestigieux démarrait par une citation méconnue de Louis Pasteur 
“La chance ne sourit qu’aux esprits bien préparés et à ceux qui achètent les billets 
de tombola de La Ribambelle”! 
Merci aux généreux donateurs de la Tombola, dont vous retrouverez le nom ainsi 
que ceux de nos Partenaires bienfaiteurs , sur notre site : www.laribambelle.fr  
Merci à tous pour votre générosité, votre fidélité.  Et toute notre reconnaissance au 
Club La Pelle qui nous recevait pour la 19ème année ainsi qu’à La Cave coopérative 
La Cadiérenne qui égayait une nouvelle fois notre dîner.  

LA SOIRÉE 
D’ÉTÉ DE LA 
RIBAMBELLE 
 

Martine  Vidil 
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