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Le mot de la Présidente… 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : www.lesamisdefambine.fr 

Blog : http://lesamisdefambine.solidairesdumonde.org/ 

 

Chers Amis,  

Comme chaque fin d’année scolaire, je me dois de faire le point 

sur la situation actuelle de notre petite île de Fambine, « île du 

bout du monde » comme disent les amis qui continuent à rendre 

visite à nos amis Fambinois. 

Cette année encore Mr Montibus a été notre « œil » sur l’île… 

un travail de « grand reporter », j’ose dire !, que vous pourrez 

apprécier à l’Assemblée Générale du 7 octobre prochain où 

nous visionnerons son DVD. 

Depuis la disparition de notre ami Kéba Thiam, nous avons dû 

améliorer et consolider les liens existants grâce à nos visites 

régulières et nos échanges de mails. 

Nous ne remercierons jamais assez Ibrahima Thiam : garant 

des visites médicales sur l’île et responsable financier des 

ressources que nous mettons à la disposition des Fambinois. Il 

en est de même pour Diene Sene, le directeur de l’école Kéba 

Thiam, que nous félicitons à nouveau pour les résultats 

excellents de l’école ! 

Après le Journal, dont nous éditons aujourd’hui le 19ème 

exemplaire, le site www.lesamisdefambine.fr, le blog 

http://lesamisdefambine.solidairesdumonde.org/, saluons le 

dernier né de la communication : une page facebook : 

http://www.facebook.com/pages/Les-amis-de-Fambine/257337971029498 !  

rien n’est trop beau pour communiquer et nous rejoindre ! 

Enfin, je profite de l’occasion pour vous souhaiter de bonnes 

vacances et vous remercier encore pour votre générosité et 

votre fidélité ! 

Bonne lecture et une fois de plus… « Fambine, que du 

bonheur ! » 

Amicalement, 

 

Paulette MANDELBAUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le ponton, fin des travaux 

 

 

 

Inauguration : Ponton Marie Laurencin 

 

 

 

Un point d’eau à Fambine,avril 2012 

 

 

 

 

Modèle déposé 

JUIN 2012 
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La case santé, avril 2012 

 

 

Action Trousses d’écolier 

 

 

Dessins des enfants  

de l’école Kéba THIAM 

 

 

 

 

 

 
 

 

Premier semestre 2012 
 
 Action Trousses d’écoliers organisée par l’école Marie Laurencin de 

Balma, remises à Diene Sene par Mr Montibus en avril. Ces trousses ont été 

décorées par les enfants de l’école. 

 

 Réception des dessins des enfants de l’école Kéba Thiam en 

remerciement pour l’action Savonnettes lancées par les Secrétaires 

Médicales en formation à ISSEC Pigier Toulouse. Chaque future secrétaire 

a reçu un dessin. 

 

 Chorale d’ici et d’ailleurs le 4 mars dernier : 3 chorales et un groupe de 

danse country pour ravir 150 personnes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Marché Solidaire et son traditionnel 

Bol de riz organisés à l’école 

Montalembert-Notre-Dame, le 6 avril. 

 

 La soirée Théâtre à la salle des Fêtes de Balma, en présence du maire de 

Balma, Mr Fillola.  

Une soirée placée sous le signe du rire et de la détente avec la Troupe de 

Rouffiac Les Couleurs de la Comédie et la pièce Si c’était à refaire de 

Laurent Ruquier, le 25 mai.  

 

 La traditionnelle Fête des Mères organisée par l’école Montalembert-

Notre-Dame, le 7 juin. 

 
 
 
 
 
 

Affiche réalisée par les 

enfants de l’école Marie 

Laurencin, Balma. 

http://www.lesamisdefambine.fr/
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La Fête des Mères à l’école 

Montalembert-Notre-Dame 

 

 

Chorales d’ici et d’ailleurs à la Salle des 

Fêtes de Balma, mars 2012 

 

 

 

 

La Soirée Théâtre avec la troupe Les 

Couleurs de la Comédie et Si c’était à 

refaire de Laurent Ruquier, le 25 mai 

 

 
 
 
 
 

COURRIER de Diene SENE, 

directeur de l’école Kéba Thiam (extraits) 
 

«Je vous écris pour vous faire part de la situation des 

lycéens originaires de Fambine. Étant au nombre de 20 pour 

la rentrée 2011/2012, dont huit filles, ils sont répartis ainsi : 12 en 

seconde dont 8 littéraires, 7 en première dont 5 scientifiques, 1 

en Terminale Littéraire, bonne chance à l’examen !  

Nos lycéens sont dans des établissements différents : 9 

à Foundiougne, 5 à Niodior, 1 à Joal, 2 à Dakar… Ils sont donc 

tous loin de leur famille et n’ont généralement pas d’attache 

dans ces localités, ce qui a une influence sur leurs résultats.  

Je suis en contact permanent avec leurs professeurs 

et nous pensons qu’un soutien est nécessaire en 

hébergement et en cours supplémentaires, notamment en 

français et en mathématiques. Enfin, suite à une grève, nous 

n’avons pas pu avoir les bulletins du 2ème trimestre des élèves 

que nous aurions bien aimé vous transmettre. » 

Les actions à venir 
 

 Une randonnée avec le 
GAG de Saint-Jean, à 
Bruniquel (82), le 21 juin. 13 
km de bonne humeur et un 
pique-nique ! 
 
 
 Le Carrefour des 
Association à Balma, le 8 
septembre : venez nous 
rencontrer ! 
 
 
 L’AG de notre association 
le dimanche 7 octobre à 
l’espace Marqueille de 
Balma : rendez-vous incon-
tournable, Mr Montibus, de 
passage sur Fambine en avril 
2012, nous prépare un DVD 
que nous visionnerons lors de 
l’assemblée. 
 
Et puis… 
 
 Une soirée contes avec l’association Tanuki, Sabine la Conteuse 
aux commandes. 
 
 Une nouvelle rencontre théâtre sur Balma (31) et peut-être sur 
Saint-Lys (31). 
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La troupe Les Couleurs de la Comédie en 

pleine action pour les Amis de Fambine 

 

Et n’oublions pas la Boutique, accessible 

tout au long de l’année ! 

 

Les amis de Fambine 

vous proposent leurs confitures 

La richesse en fruits gourmands de ces 

délicieuses confitures vous garantit de 

savoureux instants de plaisir 

 

Figue 

Figue poire William 

Mousse Figue Prune (cannelle 

gingembre) 

Coing 

Pomme coing ananas aux épices 

Pamplemousse orange 

Orange 3 épices (badiane, girofle, 

cannelle) 

3 Agrumes (orange, pamplemousse, 

citron) 

Orange amère 

Clémentine à l'angélique et miel 

Tomate 

Fraise 

Abricot 

Pastèque 

 
 
 

Les visites médicales à Fambine 
 

Bilan de la visite médicale de 18-19 février 2012  

 
RAPPORT  TECHNIQUE  DES VISITES MEDICALES DES 18 ET 19 FEVRIER 2012 

ENFANTS DE 0 A 14 ANS 

PATHOLOGIES LES PLUS FREQUENTES 

7 cas de gastroentérite du nourrisson 

1 cas de conjonctivite 

1 cas d’imperforation vaginale référé en chirurgie 

1 cas de colique  du nourrisson 

3 cas de mycose du cuire chevelu 

2 cas d’anémie clinique 

4 cas divers 

TOTAL : …………………………………………………………………………………………….19 

 

ADULTES DE 15 ANS ET PLUS 

PATOLOGIES LES PLUS FREQUENTES 

5 cas d’ulcère gastroduodénal 

8 cas de Syndrome grippal 

1 cas de diabète  du type II 

1 cas de cardiopathie hypertensive 

1 cas de tuberculose  pulmonaire  

1 cas d’adénome de la prostate 

10 cas divers 

TOTAL : ……………………………………………………………………………….…………….27                                                             

                                         

        Docteur  SANOU DIENG MBAYE 

 

Prochaine visite les 9 et 10 juin en présence de l’équipe 

habituelle, juste avant la saison des pluies. 
 

Un container pour 2013 
Près de deux cents cartons de vêtements, de livres, de fournitures 

scolaires, de bougies, de craies… attendent leur acheminement sur 

l’île.  

Nouvelle aventure que voilà…  

 

Souvenez-vous, cela fait déjà deux ans : 

 Ici…                                       … et ailleurs ! 
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