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Très chers Amis,  
Eté-automne 2020, encore une période bien difficile. Peu de projets 
réalisables dans ces conditions… mais vous allez le constater dans 
ce Bulletin, nous avons « résisté » et réussi une bonne fin d’année 
2020.  

Nous avons donc assuré la rentrée scolaire, 
deux visites médicales, et une toute prochaine 
début janvier, et la prise en charge des malades 
ayant nécessité des déplacements sur le conti-
nent. Nous pouvons être fiers de ce nous avons 
réalisé ensemble… depuis 1998 !  
Merci à vous tous pour votre gentillesse, votre 
engagement et votre fidélité. Merci à Mousta-
pha pour toute l’aide qu’il nous apporte au quo-
tidien. 
Le plus joli cadeau que je puisse vous faire, 
chers Amis, est de vous offrir la SANTÉ pour 
2021, sous de meilleurs augures.  
Belles fêtes à vous tous dans la prudence. 
 

 

Bien à vous tous,  
Paulette MANDELBAUM 
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LE PROJET EN COURS :  la clÔture du potager 

Le potager donne de bons résultats, nous encou-
rageons les 3 
Fambinoises 
qui s’en occu-
pent à conti-

nuer leurs efforts 
qu’elles ne ména-
gent déjà pas, re-
gardez un peu 
ces gombos ! 
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La Dépêche, 11/12/2020 

 

 

 

 

La Dépêche, 31/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dépêche, 19/12/2020 

On parle de nous 
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CLIN D’ŒIL recup’ 

La 10e tonne de bouchons en 

liège a été atteinte, rien ne nous 

arrête ! Une nouvelle école par-

tenaire (école Alfred de Musset 

dans le quartier des Minimes à 

Toulouse) ! Et nos fidèles collec-

teurs continuent eux aussi : les 

écoles et les alae-clae, les ca-

vistes et les particuliers que nous 

ne remercierons jamais assez !  

 Un projet Sport entre quatre 
jeunes gens  d’ IDRAC Toulouse  
et les représentants de l’AEEF à 
Fambine : achat de dossards, t-
shirts et shorts, et ballons pour les 
jeunes de Fambine !  

 Et Adama Sarr, de l’association fambinoise AEEF plus pré-
cisément,  chargée de  donner un côté féminin à ce projet !  

Les  jeunes toulousains  se  mobili sent pour nous aussi  ! ! ! !  

Météo peu clémente pour une des 

seules sorties 2020 officielles des Amis 

de Fambine sur le Marché Solidaire de 

BALMA ! Mais cela n’a pas arrêté les 

Balmanais toujours soucieux d’aider ! 

Marché de Noël au Collège Montalembert-Les 

Maristes orchestré par Véronique, merci à tous les 

 Et un autre groupe de 
cinq autres jeunes gens   d’ 
IDRAC Toulouse  fait jouer 

son réseau pour donner un 
coup de pouce à toutes nos 
collectes ! Bravo !!!! 


