
La Ribambelle 
en Corse !

Ribambelle, qu’est ce que c’est ?
La ribambelle c’est un weekend de 
relâche, de détente, offert aux familles 
dont un enfant (ou plusieurs) est touché 
par une neurofibromatose.

Comment ?
Grâce à la solidarité et la générosité des 
donateurs et mécènes.
Grâce à la mobilisation des bénévoles de 
l’ANR qui se démènent pour la logistique.
Grâce aux partenaires qui facilitent les 
démarches.

Pourquoi ?
Parce que la vie d’un enfant NF est rythmée par les 
examens médicaux, les rdv paramédicaux.
Parce que lorsqu’un enfant est malade, un des pa-
rents a du réduire voire arrêter son activité pro.
Parce que la maladie et ses conséquences affectent 
toute la famille.
Parce que quand on est extraordinaire, se déplacer 
et sortir des sentiers battus devient tout aussi
extraordinaire.
Parce que quand on est différent, créer une autre 
normalité rend léger.
Parce qu’il est important de rompre l’isolement qui 
frappe les familles.

Vous aussi vous pouvez nous aider à faire de ce séjour 
un moment inoubliable pour les enfants !



Le plus simple pour se rendre en Corse pour les 34 familles réparties sur le Continent : l’avion ! 
Où qu’elle réside en France, chaque famille devra donc rejoindre un des deux aéroports de 
regroupement (Orly et Marseille) afin de gagner Ajaccio grâce à Air Corsica.
Oui mais voilà, quand on habite au cœur de la Lozère, ce n’est pas si simple et quand on voyage avec 
des enfants extraordinaires, cela peut s’avérer une grande aventure. Ne serait-ce que pour être certain 
que le fauteuil roulant va rentrer dans la soute de l’avion. 
Mais il faut aussi rassurer. Ce sera un baptême de l’air pour certains et certaines d’entre eux. Prendre 
l’avion c’est déjà anxiogène pour tout un chacun mais quand on souffre de troubles autistiques, c’est 
un sacré défi ! 
Au final, ce sera un grand moment, le sourire de Luna dans l’avion qui 
l’amenait dans le Jura lors du Week-end Ribambelle 2019 en témoigne.

Budget transport : 26 000€

1er DÉF I :

Les déplacements

2ème DÉF I :

L’hébergement

Il nous fallait trouver un domaine capable d’accueillir 34 familles avec au moins 2 hébergements 
accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) et surtout, qui reste à dimension familiale. Hors 
de question pour nous de « noyer » notre groupe au milieu de milliers de vacanciers.
C’est le domaine Paese di Lava qui est choisi. Un écrin qui domine la mer.
Grâce à la bonne volonté du personnel, nous pourrons bénéficier de quelques aménagements qui 
faciliteront la vie de nos pensionnaires.
Le domaine sera privatisé ou presque. L’occasion pour nous de créer 
« notre normalité » comme nous l’avait confié une maman lors du 
précédent week-end Ribambelle.

Budget Hébergement : 22100€

Du 4 au 7 Juin 2021, direction Ajaccio pour 34 familles touchées par 
la neurofibromatose. 
Week-end détente, rencontres, partages et émerveillement ! 
On laisse la maladie, l’hôpital et tous les soucis de côté le temps d’un 
long week-end.



La journée du samedi sera consacrée à la découverte d’Ajaccio et de son 
golfe.
Déjeuner sur la plage : ah oui mais il faut trouver un restaurant d’une 
capacité d’au moins 130 couverts mais surtout accessible en fauteuil 
facilement ! Défi relevé ! 

Budget déjeuner sur la plage : 3900 €

Et quoi de mieux que de se rendre au restaurant 
en bateau ? C’est plus fun ! Nous traverserons donc 
le Golfe sur le « Scandola » dont l’équipage est ravi 

d’accueillir notre petite troupe.

Budget sortie en bateau : 3900€

3ème DÉF I :
Découverte d’Ajaccio et son golfe

4ème DÉF I :
Journée festive !

Il est important de ménager les enfants pour que ce week-end reste un 
grand moment de plaisir. Les enfants atteints de neurofibromatose fatiguent 
rapidement. Il n’est donc pas envisageable de prévoir sorties et visites tout 
au long du week-end.

Le dimanche, les familles pourront donc profiter des installations du domaine Paese di Lava (piscine, 
plage, jeux, ping-pong, tennis, pétanque…) en plus des surprises que 
nous préparons.
Et bien sûr le dimanche soir, la soirée de 
Gala !    
Méga boom pour les enfants pendant   
que les parents échangeront autour du 
verre de l’amitié.

                                                                                                                                  
Budget : 1300€



l’A.N.R. étant reconnue d’utilité publique, 
votre don fera l’objet d’un reçu fiscal 
(66% de défiscalisation pour les particuliers, 
60% pour les entreprises). 

Notre Dernier défi, c’est également le vôtre !
Financer ce week-end de rêve pour les enfants et leur famille.

Vous pouvez nous aider ? 
Contactez Sandrine SICARD, administratrice en charge du dossier financement Ribambelle, 

au 02 41 46 37 17 ou par mail sandrine.sicard@hotmail.fr

PET ITE
ASTUCE

10€ 30€ 100€ 200€ 1000€
Un cadeau 

souvenir pour 
un enfant

3 jours en 
pension complète 
pour un enfant

Billet d’avion 
aller/retour pour 

un enfant

Déplacement 
d’une famille de 5 

personnes
Une balade 

en mer pour un 
enfant

Je fais un don, celà finance :


