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LE MOT DU PRESIDENT

Patrick Joly

Les mots peuvent être durs: guerre, génocide, radicalisation, dictature, famine, corruption .... Tous ces
mots sont répétés au moment où des hommes responsables veulent une terre plus propre, plus saine et
plus durable, héritage digne de parents responsables à des enfants qui le méritent. Ces enfants, eux, ils
recherchent naturellement le bonheur des mots: affection, amour, famille, éducation, santé,
nourriture… Alors afin qu'ils comprennent ces mots, merci à tous en cette fin d'année d'aider ces enfants
dans le traitement de leur pathologie cardiaque, qui leur donnera la force ensuite de chercher une
solution durable pour le bonheur de leur propre progéniture.
Passez de bonnes fêtes et merci de nous suivre en 2016.

LES ENFANTS ACCUEILLIS
Niavo est arrivé le 20 avril. Opéré le
29/06/2015 Niavo a fêté ses 5 ans à l'hôpital !
Un adorable petit garçon qui a été accueilli par
Dominique Farnault
Camilah, Tachini et Allardycia respectivement
accueillis chez Jean François et Chantal
Guillot, Myriam et Joël Fave-Caille,
Marguerite et Fernand Morizot ont tous les
trois été opérés cet automne et sont rentrés
guéris à Madagascar.

Nos familles d’accueil sont formidables !

Toutes donnent leur tendresse, leur temps, un peu de

leur vie, pour quelques semaines à ces enfants qu’elles ont à cœur d’accompagner jusqu’à leur guérison. Jacqueline et
Bernard Bompuis méritent tout de même une « mention spéciale »…
Merci Jacqueline et Bernard d’avoir accueilli Noémie. Merci pour votre patience de tous les instants, pour toute
l’affection et les soins que vous lui avez donnés, pour votre optimisme, pour votre soutien sans faille dans le combat
qu’elle a mené pendant 1 an et pour votre foi dans sa victoire
Merci au Dr Fouilloux et au Dr Aldebert qui y ont cru et ont tenté « l’impossible » la veille de Noël 2014…
Merci à François Wernert qui nous dit toujours que « le pire n’est pas obligatoire », nous écoute, nous explique, nous
conseille et nous donne confiance.
Merci à tous ceux qui ont entouré et aidé Noémie à se battre et à devenir une jolie petite fille pleine d’espoir. Merci à
tous nos adhérents et donateurs qui ont rendu possible sa prise en charge ainsi que celle des autres enfants.
Le 1er décembre Noémie est rentrée à Madagascar aux bras de Marianne, sa maman venue la chercher.
Noémie, c’est notre cadeau de Noël. C’est notre espoir dans ce monde qui se déchire. C’est un message de courage,
une leçon de vie…

Emballez les cadeaux de Noël avec La Ribambelle

Du 28 novembre
Au 24 décembre 2015
Rejoignez La Ribambelle devant le magasin
Nature & Découvertes pour emballer les cadeaux
de Noël et ainsi nous aider à récolter les fonds
nécessaires à l’opération de Dylan.
Une remise de 20%
20% est offerte aux participants
sur leurs achats dans le magasin du Centre
Bourse (5%sur les livres)

Dylan, âgé de 1 an est arrivé de
Madagascar le 21 Octobre 2015.
Il est accueilli dans la famille de Linda et
Jacques De Plazaola.
L’intervention chirurgicale qui le guérira
de sa malformation cardiaque est
programmée en décembre.
L’emballage des cadeaux de Noël pour
les clients de Nature & découvertes
permettra de collecter une partie des
fonds nécessaires à son opération.

Une belle chaîne de solidarité
Au sein de l’association aixoise Vagues à Bonds,
Bonds
la troupe Digne Des Loges a organisé une
représentation théâtrale au profit de La
Ribambelle. Merci à tous les participants de cette
belle soirée, merci aux 7 talentueuses
comédiennes et merci au service culturel de la
mairie de Bouc Bel Air qui a permis cette
organisation dans la salle des Terres Blanches le
16/10/2015.

Merci au Club Inner Wheel d’Aix – Miramas qui a
participé à la guérison de Camillah grâce à une
dotation de 3000 euros.
Le club Kiwanis de Saint Cyr a également
participé au financement du billet d’avion de
Camillah à hauteur de 500 euros.

Le der
dernier lundi de juin : une date incontournable à réserver
En effet, depuis bientôt 15 ans, la Ribambelle organise sa soirée annuelle dans le cadre idyllique au bord de l'eau du club
La Pelle à Marseille. Lors de cette soirée, bénévoles, médecins, personnels d’ASF, familles d’accueil, sympathisants,
donateurs… et tous les amis de la Ribambelle se retrouvent autour d'un apéritif, suivi d'un dîner et d’une superbe
tombola permettant aux chanceux de repartir les bras chargés de magnifiques lots grâce à de généreux donateurs que
nous remercions vivement. Un moment chaleureux qui permet de nombreux échanges, dans une ambiance festive et
musicale, avec souvent 1 ou 2 enfants en convalescence, héros d'un soir.....
Le résultat net de cette soirée d’environ 15 000 euros, permet de financer une opération et demie. Il est donc très
important pour nous de pérenniser cette manifestation et nous remercions tous les partenaires qui s’y associent chaque
année et la rendent possible.

COTISATION 2015 :
Il n’est pas trop tard !
La cotisation est toujours de 50 € soit 17 € après
déduction fiscale.
Adressez votre chèque à l’ordre de La Ribambelle
à : La Ribambelle chez Catherine Bourdillon
17 Av. J. J. Garcin - 13260 CASSIS
Merci pour votre fidélité

Nous avons besoin, non seulement de votre présence, mais
aussi de votre concours pour la collecte des lots (petits lots des
enveloppes et gros lots de notre tombola). Si vous êtes
commerçant, chef d’entreprise… pensez à nous ! Nous
collectons dès à présent, objets, bons d’achats et tout ce que
vous voudrez bien nous offrir !
Nous vous espérons nombreux et généreux pour cet
incontournable rendez-vous.

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