N° 29 – NOVEMBRE 2013

Une chaîne de solidarité
médicale et sociale
Association loi 1901 créée à Marseille en 1997 – 21, impasse du Belvédère – 13007 MARSEILLE

LE MOT DU PRESIDENT Patrick Joly
Nos petits protégés, incertains de leur avenir proche, arrivent en France angoissés. Lorsqu'ils se retrouvent blottis
dans les bras de leur maman d'accueil, on les voit reprendre confiance. Ce moment à l'aéroport est magique ! Cette
chaleur donnée par ces familles est forte d'émotion et de joie. Dès ces premières minutes leur rôle devient
fondamental et il le restera jusqu'au départ. Le sens de l'association et de notre action tient en grande partie grâce
à la magie de cette rencontre. Ces 2 mois, parenthèse de vie, resteront gravés à jamais dans le cœur de ces
familles. Mais cette durée théorique peut se prolonger et poser des problèmes pratiques. Aurélie et Marianne
ont imaginé un système de parrainage pour aider ces familles pendant le séjour. L'idée est devenue réalité, et c'est
en place. Si vous voulez essayer et nous aider dans ce sens, n'hésitez pas! Merci de votre aide.

VOUS AUSSI REJOIGNEZ
« LE CLUB DES
DES PARRAIN
PARRAINS
ARRAINS ET MARRAINES

»!

Ce lundi 21 octobre nous étions très nombreux à
Marignane pour accueillir Clara et Iandou qui arrivaient
de Tana. Nous étions accompagnés de Marianne
Morizot et de leurs deux marraines d’accueil. Marianne
nous a proposé de mettre en place un parrainage pour
aider les familles d’accueil qui le souhaitent afin de les
soulager de quelques gardes au moment de
l’hospitalisation des enfants et durant le séjour si
nécessaire. Catherine et Mélissa sont nos 2 premières
marraines et nous les remercions vivement de nous
accompagner dans cette belle aventure.
Si vous aussi, vous avez un peu de temps à donner aux
Portrait de Duras
réalisé par Aurélie, une enfants, n'hésitez pas à rejoindre notre "club des parrains
amie de La Ribambelle et marraines".

COTISATION 2013
Il n’est pas trop tard !

La cotisation est
toujours de 50 € soit
seulement 17 € après
déduction fiscale.
fiscale
Adressez votre chèque
à l’ordre de La Ribambelle à :
Catherine Bourdillon,
17 Av. J. J. Garcin
13260 CASSIS

Une remise de
10% est offerte
aux participants sur
leurs achats dans le
magasin Centre
Bourse.

Cette année encore, La Ribambelle renouvelle son partenariat
avec le magasin Nature & Découvertes
Découvertes du Centre Bourse.
Bourse.
Du 30 novembre au 24 décembre 2013 toutes les bonnes volontés sont
invitées à venir emballer les cadeaux des clients de N&D.
Les bénéfices récoltés seront consacrés à l’opération d’Iandou, 6 mois,
arrivée à Marseille le 21 octobre 2013.
Pour votre inscription, toutes les informations sont en page d’accueil de
notre site www.laribambelle.fr.

LES ENFANTS ACCUEILLIS :
MANDA 3 ans et JOEL 13 ans sont arrivés à Marseille le 15
mai 2013. Ils ont été tous les deux opérés le même jour, le 4
Juin. Ils sont rentrés ensemble guéris à Madagascar le 5 juillet.
NIRINA 11 ans, DURAS 18 mois et NATIA 2 ans, sont tous
les trois arrivés le 5 septembre.
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Après des opérations réussies, et des convalescences plus ou moins
rapides, ils sont repartis en pleine forme à Tana où leurs familles les
attendaient avec impatience. Bienvenue à Annie et Victor Barberan
nouvelle famille d’accueil. Merci à Dominique Farnault, Catherine et
Jean Claude Flament, Joël et Simone Gravier, Rosine et Pierre Marie
Mercatello pour leur fidélité dans l’accueil des enfants.
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1 : Joël, 2: Manda avec Catherine et Jean Claude Flament, 3: Nirina en visite à la PAF (La Patrouille de France),
4: Duras, 5: Natia retrouve ses parents avec Rosine qui l’a raccompagnée à Tana.

UNE BELLE CHAINE DE SOLIDARITE !
Madame Van den Brande, Présidente du Foyer Saint Raphaël Cabriès-Calas et
son équipe de bénévoles ont organisé le 28 septembre 2013, un magnifique
concert au profit de La Ribambelle dans l’église de Calas. Les chorales Good
News Gospel et Alléluia Singers, dirigées par Fred Lewin, nous ont proposé
un voyage musical et émotionnel allant du Gospel au Soul en passant par le
Rn’B. La Ribambelle remercie le Père Richard qui a mis à notre disposition
l’église, les Choristes qui ont chanté bénévolement, le Foyer Saint Raphaël
ainsi que les participants à la soirée qui ont permis au Foyer Saint Raphaël de
nous remettre un chèque de 1800 euros.
La 4ème édition du Marbour Évents labellisée "Marseille Capitale Européenne de la Culture " a eu
lieu les 6 et 7 septembre 2013. Cette année presque 100 graffeurs venus de toute l'Europe se sont
retrouvés dans les jardins du Mas pendant 2 jours. Laissant libre cours à leur imagination, ils ont
produit chacun une toile qui a été mise aux enchères gracieusement par Damien Leclere. Merci à ces
« artistes au grand cœur » qui ont donné 40% de la vente de leur toile à la Ribambelle et merci à Marbour pour
cette belle et généreuse organisation, ils permettront ainsi l'opération d'au moins 2 enfants. Cette chaîne de
solidarité a rassemblé des participants d'horizons très différents qui ont tous soutenu l'action de la Ribambelle.
Le Rallye de La Ribambelle a été une fois de plus un réel succès. Sous un soleil
radieux et dans une ambiance bien chaleureuse, les participants ont apprécié la
beauté du site des Baux de Provence en cherchant les indices qui menaient à la
victoire. Les heureux gagnants ont remporté un week-end dans un magnifique
hôtel à Menton offert par notre fidèle partenaire Vacances Bleues que nous
remercions chaleureusement. Merci aussi à tous les participants !
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 : laribambelle@gmail.com
LA LETTRE de La Ribambelle est réalisée, éditée et distribuée par La Ribambelle à ses membres.

