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Assemblée Générale Espace
Marqueille à Balma (31), 7 nov.
Modèle déposé

Le mot de la Présidente…

La 5ème salle de classe en construction

CMJ Le Lherm (31), 13 nov.

Chers Amis,
Année 2009-2010, une année encore très riche ! Je vous invite à
visiter le site de Fambine et le blog, vous comprendrez pourquoi
j’ose parler de Réussite à Fambine.
Les objectifs 2009-2010 ont été atteints : bibliothèque
aménagée, une visite médicale sur l’île par trimestre, début de
la construction de la 5ème salle de classe et… « le ponton ? »,
direz-vous : les Fambinois se sont engagés à le terminer malgré
les difficultés rencontrées.
En cette fin d’année, je tiens à vous renouveler tous mes
remerciements pour votre fidélité et générosité. Encore merci
de nous soutenir en nous associant aux cadeaux que vous faites
à vos proches et amis : paniers gourmands, calendriers, bougies
ont été plébiscités cette année encore !
Fambine : que du bonheur !
Bonnes fêtes de fin d’année,
Bien amicalement.
Paulette Mandelbaum
Blog : http://lesamisdefambine.solidairesdumonde.org/

Second semestre 2010
Notre blog à visiter et à faire connaître :
Participation au Carrefour des Associations à Balma, le 11
http://lesamisdefambine.solidairesdumonde.org/

sept.

Au Bal des Souris Vertes 2010 à Balma

Participation à la semaine « Couleurs Sénégal » organisée
par la Mairie de Balma du 22 septembre au 2 octobre.
Assemblée Générale, le 7 novembre.
Traditionnelle visite au CMJ du Lherm avec remise de leur
aimable participation pour poursuivre la construction du
Ponton, merci à tous pour cet accueil convivial et l’aide
renouvelée ! Un merci particulier à Mr le Maire et sa
nouvelle équipe.
Participation au Bal des Souris Vertes, le 12 nov.
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La bibliothèque

Second semestre 2010 (suite)
Participation à la Journée Africaine de Saint-Sulpice-surLèze (31) avec le témoignage sur place de Carole, le 20
nov. Cette journée organisée par l’association Moliba
Makasi est l’occasion de partager les expériences
d’expéditions solidaires.
Le traditionnel Marché de Noël à l’école MontalembertNotre-Dame de Toulouse (31) pour finir 2010, le 17 déc.

Les actions à venir… en 2011
Journée Africaine de Saint-Sulpice-sur-Lèze

Une nouvelle soirée Théâtre avec la troupe Art en Ciel
de Montrabé (31) : après Boeing-Boeing, que nous
réservent-ils ?
Un loto organisé par les étudiants de ISSEC Pigier
Toulouse (31) : une première pour Les Amis de Fambine,
un moment unique en perspective !
Le Marché Solidaire à l’école Montalembert-Notre-Dame
et son traditionnel Bol de Riz.
Une nouvelle soirée
association Tanuki (81).
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Le Calendrier 2011

Le Marché de La Fête des Mères à l’école MontalembertNotre-Dame.
La désormais traditionnelle rando-GAG au retour des
beaux jours.

Les visites médicales à Fambine
Souvenez-vous, nous en parlions depuis 5 ans, c’était un
projet cher à Kéba, nous sommes heureux d’y être
parvenus. C’est le même médecin accompagné du
même infirmier qui se rendent sur l’île, une nouvelle visite a
eu lieu il y a un peu plus de 15 jours.
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