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« Fambine, que du bonheur ! » 

Mais je suis tombée sur la tête, je commence par la fin !!! Mais plus 
qu’un slogan personnel, ce sont 4 mots qui résument parfaitement 
cette année et qui résonnent dans la tête de tous les Amis de Fambi-
ne, d’ici et d’ailleurs ! 

2016, année très riche en rencontres, en émotions, en activités diver-
ses. 

Une année dont nous pouvons tous être très fiers. 

Nous pouvons être fiers également d’être restés fidèles à nous–
mêmes, à nos axes : éducation, santé et amélioration de la vie de nos 
amis fambinois. 

Et nous enorgueillir aussi de ces jeunes gens qui ont 
été les premiers élèves de Kéba Thiam et qui aujourd-
’hui portent les couleurs de Fambine et soutiennent 
les plus jeunes. 

Générosité, fidélité et engagement : autant de valeurs 
dont nous sommes fiers encore un fois. 

Je vous laisse découvrir la vie de toute l’association au 
fil des pages suivantes, nous finissons 2016 et sommes 
heureux d’accueillir 2017 ! 

Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. 

Bien amicalement, 

Paulette MANDELBAUM 
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Le mot de la Présidente 

Au cœur de FAMBINE 
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Dans ce numéro : 

Rédactrice en chef : Valérie 

Bien tendre clin d’œil de Marianne J. 
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Rencontres d’exception 

Le 12 novembre, Yvan Carrat 

donne des couleurs espagnoles À 

Balma. 

 

Une belle salle déjà conquise 

mais que d’émotion !  

 
 

 

Un bel arbre à 

souhaits à l ’é -

cole de drÉmil

-lafage (3 1 )  

 

 

 

Conte écrit par les enfants de Fambine 

Un jour, les animaux de la forêt se réunirent pour construire un village où ils pourraient vivre tous en paix. 

Ils arrivèrent au bord d’un fleuve et se mirent à bâtir un village qu’ils appelèrent 

FAMBINE. 

Gaïdé le lion les réunit tous sous l’arbre à palabres, les remercia et leur déclara 

que pour vivre dans la bonne entente, chacun devrait dire ce 

qui le met le plus en colère.  

Il commença : « Moi, je n’aime pas qu’on maltraite un faible 

devant moi » 

Sègue, la panthère déclara : « Je n’aime pas que l’on me salisse 

avec de la poussière ». 

Diane le Serpent : « je ne supporte pas que l’on me 

touche la queue 

Ngnaye, l’éléphant : « Je  refuse que l’on me regarde  avec insistan-

ce » 

Bouki, la Hyène qui se vantait d’être pacifique dit «  rien ne me met en colère »  

Et les animaux continuèrent à bavarder sous l’arbre à palabres. Hélas, Bouki fixa un peu trop l’éléphant qui 

en furie, recula, frôla la queue du serpent qui le mordit et il riposta. Le lion vint alors au secours du faible 

serpent. Une terrible bataille éclata qui envoya de  la poussière sur la panthère.  

Ce fut un désastre. Les animaux prirent peur et s’enfuirent dans la forêt en criant vengeance. 

Depuis les animaux ont quitté Fambine et vivent dans la jungle où ils s’entretuent.Seuls restent à Fambine 

les oiseaux, les chèvres,  les crabes  les poissons ….et tout le monde  vit en bonne amitié avec les petits 

d’homme venus s’installer dans le village abandonné par les autres animaux.  
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Collecte de stylos & co sur  

Montalembert-les-Maristes à Toulouse 

 

 

P A G E   3  N ° 2 8  

Assemblée générale 2016 

Un de nos rendez-vous préférés : la 

présentation de tout ce qui a été fait, 

des moyens mis en œuvre pour ce fai-

re, des projets et ils sont nombreux ! 

Et un diaporama de photos commen-

tées par Louis, de retour de Fambine. 

Et encore une 

fois, une belle 

mobilisation de 

tous les membres 

de notre associa-

tion qui ont profité 

de l ’ occasion 

pour amener bou-

chons, stylos et 

autres recycla-

ges  ! 

Mention particulière à notre équipe de 

catering qui a tout préparé et mis en 

place pour que cette soirée finisse 

aussi bien qu ’ elle avait commencé ! 

Lors de l’Assemblée Générale 

 

 

 

 

 

 

Le Marché de Noël 2016 à Monta-

lembert-les-Maristes : après l’effort, 

le réconfort ! L’occasion d’une belle 

rencontre d’Amitié renouvelée avec 

les Anciennes de l’école, comme dit 

la chanson  ! 
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Nous vous informerons des dates à retenir  

par newsletter 

LES AMIS DE FAMBINE 

4 rue Latécoère 
31130 BALMA 
paulette.mandelbaum@wanadoo.fr 
valerie@lesamisdefambine.fr 

SAV
E T

HE 
DAT

ES 

FAMBINE EN PROJETS ET EN ACTIONS 

De nombreux change-

ments à venir sur l’île : 

la formation d’un aide-

infirmier pour se-

conder Fatou, une par-

ticipation et une impli-

cation accrue de étu-

diants de l’AEEF, créée 

par d’anciens élèves de 

Kéba Thiam pour sou-

tenir les enfants du vil-

lage, la réfection des 

salles de classe, l’amé-

nagement d’une salle 

pour accueillir les en-

fants en bas âge, la 

création d’un pota-

ger... 

La jeunesse toulousaine pour Fambine ! 

Un bien joli groupe de Pompom Bou-

chons Girls a arpenté les allées du Salon 

Vins et Terroirs du Parc des Expo de Tou-

louse le 4 nov dernier. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Un groupe de jeunes étudiantes en mar-

keting vient d’initier une campagne de 

prospection pour enrichir la base de don-

nées, euh non, de donneurs de bou-

chons en liège et d’instruments d’écriture 

usagés ! 

 

Un autre groupe souhaite parrainer un 

groupe de femmes de Fambine pour 

qu’elles transforment les cacahuètes en 

pâte d’arachide qu’elles commercialise-

raient ensuite sur les villages voisins ! 

Imprimé par nos soins 


