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Avez-vous vu des enfants manifester pendant le printemps arabe ? Non, mais les femmes, elles, étaient dans la
rue pour défendre leur quotidien et donc leurs enfants. A Madagascar, le manque d'éducation empêche celles-ci
de s'exprimer et donc de défendre leur progéniture ... Les enfants les plus faibles sont laissés à l'écart en attendant
leur triste échéance. Le pouvoir politique de la Grande Ile est encore instable sans programme de santé à la
hauteur du problème actuel.... La Ribambelle doit donc poursuivre son effort pour soigner ces laissés pour
compte! Mais Bientôt leurs mères seront dans la rue pour réclamer des soins pour tous et affirmer leur pouvoir
libéré. On se prend alors à rêver que ces enfants seront soignés chez eux...
Non, ne rêvons pas, ce n'est pas l'heure. Nous avons encore besoin de vous. Merci à tous pour votre soutien.

COTISATION 2011
La cotisation est toujours de 50 € mais vous pouvez aussi choisir de faire un don libre ou de la
mensualiser. Dans tous les cas, votre cotisation est déductible de vos impôts à hauteur de 66%.
Adressez votre chèque à l’ordre de La Ribambelle à Catherine Bourdillon, 17 Av. J. J. Garcin 13260 CASSIS ou contactez Pierre Bozet au 06 99 59 25 28 pour une mensualisation.

LES ENFANTS ACCUEILLIS :
Ny Aïna a un an quand il arrive à Marseille.
Son air de petit oiseau apeuré se transformera vite en
sourire au contact de sa famille d'accueil:
Alain, Pascale JEAN et leur fils Guillaume.
Opéré le 11 février d'une communication
interventriculaire (CIV) par l'équipe du Professeur
Bernard Kreitmann, Ny Aïna a bien vite retrouvé une
vie normale. Il a pu rejoindre sa famille à
Madagascar le 15 mars 2011.

Fitia est arrivée le 16 mars à Marseille. Elle a tout
juste deux ans mais elle sait déjà très bien ce qu’elle
veut. Opérée le 23 mars d’une communication
interventriculaire à La Timone, elle est repartie vers
Madagascar le 16 mai 2011 pour le plus grand
bonheur de sa famille qui l’attendait avec
impatience.
Jacques, Linda et Loreline De plazaola qui ont pris
soin d’elle durant ce séjour gardent un souvenir très
fort de cette enfant vive et joyeuse.

FLASH SUR . . . les équipes soignantes de l’hôpital de La Timone
Du jour de son arrivée jusqu’à son retour, se tisse autour de l’enfant cette belle chaîne de solidarité qui illustre si
bien l’esprit de la Ribambelle. D’abord la famille bénévole qui l’accueille, puis François Wernert qui le voit en
consultation, et enfin l’hôpital, « l’épreuve » tant redoutée par les enfants. Mais grâce aux efforts et à la
sympathie de tous, ce moment se déroule dans la sérénité. Il commence par la journée préopératoire où nous
sommes accueillis par les infirmières de l’hôpital de jour du 12ème étage. Nous leur rendons hommage pour leur
patience, leur calme et leur gentillesse envers les enfants très stressés ce jour là.
Coup de chapeau, à toute l’équipe du service de cardio-pédiatrie amenée à faire un diagnostic parfois difficile, les
anesthésistes, infirmiers et chirurgiens qui mettent leur compétences au service de l’enfant et sont toujours
soucieux de rassurer les familles dès la sortie du bloc. Merci aux infirmiers de réa disponibles pour donner des
nouvelles au téléphone et permettre aux familles d’accueil d’être au chevet des enfants dans ce moment
éprouvant. Et enfin, un grand merci à tout le personnel du 6è étage qui nous accueille et met tout en place pour
faciliter le séjour de l’enfant. Mais avant tout cela, le secrétariat de chirurgie cardio-pédiatrique s’est débattu avec
un dossier administratif parfois compliqué. Nous le remercions pour sa disponibilité et sa gentillesse.
Un grand merci à vous tous qui vous êtes reconnus, sans pouvoir vous citer car vous êtes si nombreux…
Vos compétences et votre professionnalisme permettent avec chaque enfant sauvé, l’accomplissement d’un petit
miracle.

UNE BELLE CHAINE DE SOLIDARITE …
Grâce à l'aide d'un adhérent de la Ribambelle, nous avons pu présenter un dossier de demande de
subvention auprès du laboratoire américain Edwards Lifesciences. Ce dernier nous a accordé une aide de
15000 USD destinée à assurer la prise en charge totale d'un enfant. C’est notre petite FITIA dont nous vous
avons déjà parlé dans cette lettre qui a pu bénéficier de cette aide.
Un grand merci à Edwards Lifesciences, et à notre ami François qui nous a introduit auprès de cette société
bienfaitrice.
Si vous pensez, que dans votre entreprise, il soit possible de présenter (avec votre appui), un dossier de
demande d’aide financière, contactez nous au 06 25 10 41 24.

Rallye de La Ribambelle.
Merci à tous ceux qui on participé à cette belle journée avec le soleil en
invité d’honneur ! De nombreux enfants accompagnés de leurs parents ou
grands parents ont apprécié la course aux énigmes et la chasse aux œufs en
chocolat qui a clôturé le pique nique. Les heureux gagnants, Sébastien et
Karine Catheland, aidés de leurs deux enfants, se sont vu remettre la coupe
et le premier prix : un week-end de balnéothérapie. Merci à notre fidèle
partenaire Vacances Bleues qui a une fois de plus sponsorisé cette
manifestation.

A VOS AGENDAS
La Fête de La Ribambelle aura lieu le lundi 27 juin 2011 à 20h00 au Club La Pelle. Votre carton d’invitation a
été joint à cette lettre. N’oubliez pas de vous inscrire avant le 15 juin 2011 pour nous soutenir par votre
participation à cette soirée. Comme chaque année de magnifiques lots vous attendent pour la tombola.

La Ribambelle organise l’accueil et l’assistance en France d’enfants malades ne pouvant être soignés dans leur pays.
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