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

LE MOT DU PRESIDENT Patrick Joly
20 ans, c'est en France une généra on, 4 présidents de la république et un rapide changement de mondial de société. C'est
aussi dans le monde, des trains qui n'avancent toujours pas à la même vitesse!
20 ans, c'est le moment pour notre associa on de faire un bilan: plus de 115 enfants opérés de cardiopathies, une ac on
conjointe et coordonnée de plusieurs associa ons pour soigner le plus d'enfants possible, une sensibilisa on pour rendre
autonome les soins sur place. Le train à Tana avance, certes lentement, mais avec un résultat, avec l'ouverture par le
gouvernement malgache d'un centre de chirurgie cardiaque, inauguré en grande pompe le 17 décembre dernier par le
président lui-même. Maintenant, ce centre doit être soutenu. Dans ce sens, des femmes et des hommes ont été formés à
l’ile de la Réunion et à Marseille et l'ouverture d'un centre de chirurgie cardiaque pédiatrique au CHU sur l'iIe de La Réunion
sont des signes de bonne augure. Cela fait par e de nos projets, tout en con nuant à recevoir des enfants à Marseille.
20 ans, c'est aussi pour nous l'occasion de célébrer un anniversaire et de vous remercier de votre ﬁdèle conﬁance et de
votre sou en, sans lesquels nous ne serions rien. Tous les enfants opérés vous disent merci.

Fêtons ensemble
les 20 ans de La Ribambelle
Le 26 juin 2017 au Club La Pelle à
Marseille, à l’occasion
de la tradi onnelle soirée d’été.
Renseignement et bulle n d’inscrip on
sur notre site, rubrique actualité.

LES ENFANTS OPERES
Jenny

âgée de 18 mois est arrivée à Marseille en Janvier
2017. Les fonds récoltés grâce à l’emballage des cadeaux pour les
clients du magasin Nature&Découvertes, plus de 5000 euros , ont
été en èrement consacrés à son interven on chirurgicale.
Opérée le 27 janvier d’une communica on inter ventriculaire,
Jenny a retrouvé sa famille à Madagascar le 15 avril, en pleine
forme! Dominique Farnault a été sa maman d’accueil.
Un grand merci à tous les amis de La Ribambelle qui se sont mobilisés pour Jenny en
emballant les cadeaux de Noël.

Sariaka

Arrivé également en janvier, a été accueilli par une nouvelle famille
d’accueil de Bouc Bel Air, Stéphanie et Christophe Grange et leurs enfants. Sariaka
est rentré en pleine forme à Madagascar le 15 avril après avoir été opéré d’une
communica on inter ventriculaire.
Jenny et Sariaka ont tous les deux été opérés par l’équipe de chirurgie
cardio-pédiatrique de l’hôpital de La Timone.
Merci, à Marie-Françoise, Annie et Pierre, accompagnateurs bénévoles d’Avia)on
Sans Fron)ères qui ont assuré les convoyages.

Un événement marquant pour fêter les 20 ans de La Ribambelle:

La conférence-débat avec Isabelle Au)ssier
Isabelle AUTISSIER nous a fait l’honneur de sa présence lors de la conférence-débat autour du thème de l’engagement qui a réuni des acteurs
majeurs de la vie associa)ve dans les domaines de l’art, du sport, du handicap et de l’environnement. Merci à tous ces par)cipants, à Thierry
Debaille pour l’anima)on, au théâtre JolieQe-Minoterie qui nous a gracieusement accueillis et à la Librairie Pantagruel pour l’organisa)on
d’une séance de dédicace en ﬁn de soirée.

UNE BELLE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
Merci à Kelly Raynaud qui a
organisé une vente de ses
créa ons en céramique au proﬁt
de La Ribambelle à l’occasion
d’une exposi on à Bouc Bel Air et
nous a remis un chèque de 800 €.

Merci au Rotary Club Marseille
Saint Jean qui a remis à La
Ribambelle un chèque de 1000
euros au cours d'une très agréable
soirée le 26 janvier 2017 au César
Place à Marseille.
Merci à la troupe Digne Des Loges qui ceNe année
encore a joué au proﬁt de La Ribambelle les 10 et 11
mars 2017 à la salle des Terres Blanches à Bouc Bel
Air. Merci également à la Mairie de Bouc bel Air qui
nous a accueillis, à l’associa on Vagues à Bonds, à la
troupe des Dignes Des Loges et à Monsieur Foissy qui nous a oﬀert
les droits de son œuvre pour ces représenta ons.

Grand Marché de Noël à l’Ecole de Provence
Un grand merci aux élèves, professeurs et
organisateurs du marché de Noël qui ont
reversé à La Ribambelle la somme de 6000€!

Il est maintenant possible de payer votre co)sa)on en ligne à par)r
de notre site internet !
Connectez-vous sur notre site
www.laribambelle.fr rubrique « faire un don »
Ou 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
La co sa on annuelle est de 50 € (17 € après déduc)on ﬁscale)

LA RIBAMBELLE EN QUELQUES CHIFFRES
Nous avons tenu le 24 janvier 2017, l’assemblée générale de notre associa on, au cours de laquelle nous avons
clôturé et approuvé les comptes de l’exercice 2016.
Nous avons consacré aux soins et voyages des enfants plus de 95% de vos dons. C’est un ra o que nous souhaitons
maintenir. (147 732€ aux soins, 7 155€ aux voyages).
Le montant élevé des soins est lié à l’opéra on de la pe te Narda (69 639€), qui après nous avoir donné beaucoup
d’espoir, n’a pu surmonter sa maladie.
Nous avions au cours des exercices précédents cons tué une réserve de 70 000€ pour ces aléas médicaux. Nous les
avons u lisés à hauteur de 65 000€.
CeNe année 2016 a été marquée par la générosité de nos adhérents qui ont répondu présents à notre demande
d’aide lors de notre dernière leNre. Merci encore à vous tous qui nous soutenez et pérennisez notre ac on.

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
? Dons : Catherine Bourdillon : 17, Av Jean Jacques Garcin – 13260 CASSIS
? Familles d’accueil : L. Crespi : Tél. 06 70 64 94 93 / L. Bozet Tél. 06 22 52 68 03
? Renseignements : P. Bozet : Tél. 06 99 59 25 28 / M. Vidil: Tél. 04 91 31 61 58 / M-P Giraud: Tél. 04 91 70 69 44
A. Catheland: Tél. 06 25 10 41 24 / D. Farnault: Tél. 06 13 51 19 15
La LETTRE de La Ribambelle est éditée et distribuée par La Ribambelle à ses membres

