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Très chers Amis, 
Je ne peux pas commencer l’incontournable mot de la 
présidente sans parler de la disparition d’Ibrahima 
Thiam, le 22 nov dernier. Impossible pour moi de ne pas 
penser à la douleur des siens, une si belle famille déjà 
lourdement touchée par le disparition de Kéba et puis 
par Oumy, son épouse que j’ai eu le bonheur de ren-
contrer. 
De nouvelles inquiétudes à venir quant à notre action 
sur l’île ? Non, je ne crois pas, les Thiam sont toujours là ! 
Le pont est solide entre nous et eux, pas de souci !, et ça 
dure depuis 20 ans !!!  
Que  mes ami(e)s comptent sur ma détermination et ma 
ténacité, je les puise à votre contact !!! Et ce, tous les 
jours. 

A mon tour de vous dire merci, infiniment. 
Je vous souhaite de bonnes fêtes, pensez bien à tous 
ceux que vous aimez. 

Bien à vous tous,                                     
Paulette MANDELBAUM 
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Ils nous ont quittÉS 

Il y a 10 ans, 

Kéba THIAM 

quittait notre 

monde de fa-

çon soudai-

ne. Tout juste 

rentré de 

Toulouse où 

nous l’avions 

invité à présider notre Association, 

à peine plus de 40 ans et d’immen-

ses idées pour Fambine… 

Je choisis de ne pas être pathéti-

que et de rendre hommage à ce 

grand homme, qui de là où il est, 

peut, peut-être, voir ses deux fils 

devenir de très beaux garçons. 

Nous pouvons tous en être fiers 

d’ailleurs car leurs résultats scolai-

res sont excellents ! Mention spé-

ciale pour son aîné, Ibrahima, qui 

obtient d’excellentes notes en an-

glais : clin d’œil évident à Paulette, 

professeur d’anglais ! 

V o i c i 

d o n c 

leur pho-

to : un 

sourire et 

une bon-

hommie 

que nous reconnaissons bien. 

Ara et ses enfants 

Les enfants d’Ibrahima Thiam, 

dont Mustapha, en bas à gau-

che, notre interlocuteur depuis 

le décès de son père 
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Nous avons eu l’immense regret d’an-
noncer le décès d’Ibrahima THIAM, le 
22 novembre, exemplaire successeur 
de Kéba. 

Une longue 
maladie aura 
eu raison de 
son courage et 
là encore, mê-
me si la nouvel-
le est encore 
trop récente 
pour que mon 
discours ne soit 
pas empreint 
d’émotion, je 
choisis de ne 
pas être pathé-
tique mais de 
saluer le destin 
qui nous a mis 
sur le chemin 

de ces deux hommes et qui a su déve-
lopper en nous l’optimisme et l’huma-
nisme. 

Valérie 

C’EST VOUS QUI LE DITES... 

Quand Paulette et Valérie m’ont parlé de  

FAMBINE, il y a presque 20 ans, je ne 

connaissais pas, jamais entendu parler !!! 

Mais elles, elles étaient à fond !!! Animées 

d’un tel enthousiasme, d’une telle déter-

mination et d’un tel dynamisme, elles 

m’ont convaincue et c’est tout naturelle-

ment que je me suis engagée auprès 

d’elles dans cette merveilleuse aventure. 

Difficile de faire autrement face à un tel 

challenge. 

On a donc stocké des centaines de car-

tons sur des dizaines et des dizaines de 

palettes : bougies, stylos, livres, vête-

ments, meubles… On a rempli des contai-

ners maritimes : 1 – 2 – 3… 

Ma contribution a été minime, très mini-

me… Mais c’est tellement agréable d’a-

voir le sentiment que l’on a été utile. 

Merci pour ces moments de partage tel-

lement enrichissants. C’est bon de pou-

voir penser qu’un tout petit, petit, très 

petit  peu de moi est à FAMBINE. Bravo 

pour cet engagement sans faille. QUE 

DU BONHEUR. 

Marlène 

Comme bon nombre de membres de l’association, Josette  Forestier a tenu à exprimer sa joie d’a-

voir pu faire visiter à Ibrahima tout d’abord le muséum de Toulouse dont l’architecture intégrée 

dans la verdure l’a beaucoup enthousiasmé puis, après un goûter à l’école Notre Dame, les clas-

ses maternelles et primaires. 

A cette occasion, il a évoqué ses quatre enfants dont il était très fier et les petits Fambinois aux-
quels il souhaitait un avenir équilibré dans ce coin de Sénégal, entre sauvegarde du meilleur de 
leurs traditions et avantages de la modernité. Mais sa plus grande satisfaction se manifestait lors-

qu’il parlait des visites médicales mises en place sur l’île pour lesquelles il a tant œuvré, donnant 
sans compter son temps et sa compétence. 
 

Enfin il a tenu à se faire prendre en photo sur la passerelle du canal du Midi pour témoigner de 

son bonheur d’avoir pu réaliser ce voyage. 

PROPOS RECCUEILLIS PAR BABETH 
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UNE ASSEMBLEE GENERALE D’EXCEPTION  
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Nouvelle formule pour cette Assemblée !!!  

Paulette mise à l’honneur, ce n’est pas tous les jours que l’on a 20 ans, 
dit la chanson !!! Il fallait donc marquer le coup… 

Notre Présidente a été gâtée car elle a dû diriger l’AG toute seule, légè-
rement soutenue par un diaporama d’une soixantaine de photos retra-
çant les 20 ans de notre investissement sur l’île. 

Dans le public, nous avons compté sur la présence et sur les propos 
éclairés d’Amadou, qui s’est rendu à Fambine l’été dernier.  

Parmi les actions futures, hormis la reconduction des actions devenues 
pérennes, Paulette insiste sur une des actions prioritaires rendue possi-
ble grâce à des dons inespérés liés à la disparition de deux personnes 
ayant souhaité que leurs proches s’associent à la démarche humanitaire 
des Amis de Fambine : les frais de consultations et de traitements médi-
caux de trois Fambinois malades, révélés 
lors du long séjour d’une étudiante tou-
lousaine. Puis nous allons réfléchir sur la 
mise en place de quelques « micro-
crédits » pour aider les Fambinoises à ré-
aliser leur projet, comme un poulailler. 

Il faut également entretenir ce qui a été 
construit sur l’île et réfléchir sur le devenir 

des jeunes 
gens ne poursuivant pas leurs études en 
enseignement général, entre autres... Mus-
tapha et Badara de l’association des étu-
diants vont nous aider ! 

Puis la fin de l’AG exceptionnelle elle aussi 
grâce au Picotin Gourmand de Poucharra-
met (31) que nous remercions encore infini-
ment.  

Et une table aux parties d’awalé inter-
générations pour finir !!!!!! 
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SOIRÉE THÉÂTRE 

Le 18 novembre dernier, 

une première pour les Amis 

de Fambine : une salle com-

ble à l’Auditorium de Balma 

pour assister à la représen-

tation donnée par RionZen-

semble de Saint-Orens-de-

Gameville au profit de notre 

association. 

Très belle après-midi passée 

grâce à une pièce originale 

de Jean-Pierre Malacamp et 

à sa troupe au grand cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

Un partenariat réussi ! 

Au nom de la compagnie de théâtre RionZensemble, je tiens à re-
mercier les responsables de l'association les Amis de Fambine pour 
avoir choisi notre comédie  « C'est qui qui garde papi ?  » Ce partena-
riat culturel nous a permis  de découvrir  une association humani-
taire pleine de ressources humaines et tout particulière-
ment  deux  personnes  dynamiques  Paulette et Valérie  qui sont en-
tièrement dévouées à cette noble cause. Je garde un excellent souve-
nir de la rencontre avec ces deux passionnées au grand cœur en es-
pérant pouvoir renouveler cette expérience.  J'en profite aussi pour 
remercier la municipalité de Balma et le chaleureux public pour 
être venu aussi nombreux.                                                 JPierre Malacamp  
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Côté Recup’ 
Ce semestre a été marqué par de nombreux nouveaux partenariats : 

 MJC (St-Lys) 

 CLAE Petit Prince et Ayguebelle (St-Lys) et CLAE de la Juncasse (Tlse) 

 Lycée Bourdelle de Montauban  

 Lycée Bagatelle de Saint-Gaudens 

 Ecole Elémentaire de Villenouvelle 

(31) 

 Association GreenSAT Agrobiopole 

(Purpan) 

 Association Gaïa de l’Institut d’Etu-

des Politiques de Toulouse 

 Université Toulouse 3 (Service Logis-

tique) 

 ISCOM (Labège)  

 

 
« L'Association les Amis de 

Fambine, grâce à la vente de 

bouchons en liège, investit 

dans des projets qui permet-

tent d’aider au développe-

ment de l’île de Fambine et à 

l’éducation des enfants de 

cette petite île, au Sénégal.  

Fort d'une première collabo-

ration avec l'association l'an-

née dernière, l'ISCOM Tou-

louse s'est de nouveau mobi-

lisé tout le mois de novembre, 

mois du recyclage, afin de 

collecter des bouchons en fa-

veur de l'association. 

 #WeAreIscom, c'est aussi 

l'entraide et la solidarité. » 
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 Idrac Toulouse, et 

le concours organi-

sé par Louise B., 

étudiante en 3
e
 an-

née de Bachelor : 

un max de bou-

chons en liège de 

décembre à janvier 

inclus, drôles de da-

tes pour des bou-

chons, non ? A 

moins que… 

 

Cela devrait faire exploser les compteurs ! A vos bouchons en liège, à vos 

gourdes de compote, à vos instruments d’é-

criture usagés, à vos Tassimo !!!!! 

Sans compter les nouveaux restaurateurs !! 

Tels Poivre Rouge à Plaisance-du-Touch ou 

Bistrot & Cie à Labège ! Sans oublier l’Emula-

tion Nautique de Toulouse et la Table de St 

Lys. 

Mention spéciale pour les 120 kg de bou-

chons remis par la Cave de l’Amphore à Nar-

bonne et à Guillaume E., étudiant à Idrac 

Toulouse, et son père 

qui ont assuré le re-

tour jusqu’à moi. 

 

Réseautez !! Le Coté Récup’ est 

une source de revenus pour que 

l’association continue ses actions 

sur place. Joindre nos actions, c’est 

encore des kilos et des kilos valori-

sés !!!!!!!!  

Et puis, c’est un geste pour notre planète, non ?!?! 
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INTERVENTIONS 

Les lundi et mardi 19 et 20 novembre 2018, 

Les amis de Fambine étaient chez Les Ma-

ristes Toulouse, avenue de Lespinet, à Tou-

louse dans le cadre de la semaine des Droits 

de l'Enfant. Paulette et Marie-Renée ont 

ainsi pu faire réfléchir les enfants des classes 

de sixième au droit à l'éducation et, à partir 

de l'exemple concret de Fambine, faire com-

prendre aux jeunes l'importance de faire res-

pecter ce droit et la difficulté à le faire res-

pecter en fonction du contexte géographi-

que, socio-politique, économique… 

Elles ont pu 

aussi sensibi-

liser les jeu-

nes de cin-

quième au 

droit à la 

santé et leur 

m o n t r e r 

qu'en fonc-

tion du ni-

veau de dé-

veloppement, 

ce droit n'est 

pas respecté 

de la même 

m a n i è r e . 

Quand il n'y 

a pas de mé-

decin à proximité, que l'on n'est pas géogra-

phiquement relié en permanence avec le 

continent, la prise en charge de la santé 

n'est pas la même.                 Marie-Renée 
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Participation au premier Marché Solidaire de Bal-

ma, une nouvelle expérience pour les Amis de 

FAMBINE. Froid mais soleil au rendez-vous grâce 

à l’accueil fidèle des Balmanais (ah ! le plaisir d’

un café chaud au cours de la matinée, merci So-

phie ! ) au cœur de leur marché du samedi.  

Encore une occasion qui nous est of-

ferte de faire connaitre notre action 

de scolarisation et santé sur cette île 

du Sénégal et de présenter nos arti-

cles fabriqués à partir de récupéra-

tion (petits chaussons /sapins /

objets d’inspiration africaines tels masques ou pochettes), sans 

oublier notre variété de confitures maison ! Et bien entendu rappel 

de nos collectes solidaires : bouchons en liège, gourdes de compo-

te et instruments d’écriture usagés dont la vente pour recyclage 

nous aide à financer l’éducation des jeunes Fambinois (primaire - 

collège - lycée et même au-delà) depuis 20 ans. 

Rendez-vous pris pour l’an prochain afin de poursuivre les échan-

ges chaleureux avec les associations amies présentes, je pense plus 

précisément à l’UNICEF et à Aviation sans 

frontières. 

 Babeth 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_des_Nations_unies_pour_l'enfance
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18 décembre 2018 Marché Solidaire à l’école 

Marie Laurencin de Balma 

20 décembre 2018  Marché de Noël à Montalembert-les-

Maristes 

FAMBINE… Demain ! 

ICI 

 Deux soirées théâtre sont à l’étude ! Et un thé dansant, initiative ori-

ginale proposée par Flo ! 

 Des récupérations type coffre à coffre ! Des cafés à 7h, 10h, 17h au 

dépôt de Lafitte Liège où Les Christians et Cécile assurent grave ! A 

l’heure où ce paragraphe est rédigé, 100 kg à peine manquent à 

l’appel ! Pour les autres récup, DHL a cédé la place à UPS qui s’arra-

che les cheveux sur les adresses d’enlèvement de vos butins ! 

 L’engagement renouvelé du Club Soroptimist Toulouse Fil d’Ariane 

 ETC 

 LA-BAS  

 

 Formation de deux étudiants infirmiers 

 Mise en place du relais Mustafa/Souleymane pour assurer la conti-

nuité des actions  

 Diagnostic, traitement médical et suivi des 3 Fambinois malades 

 Accord de micro-crédits aux femmes fambinoises 

 ETC 

 

  

SAVE THE DATES 

LES AMIS DE FAMBINE 

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


