Au cœur de Fambine
Association Loi 1901

N°17

Les Amis de Fambine

JUIN 2011
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Modèle déposé

Le mot de la Présidente…
Chers Amis,
Je choisis de m’effacer et de vous laisser lire ce mail reçu il y a
quelques jours d’Ibrahima THIAM, notre porte-parole sur l’île
de Fambine, depuis la disparition de Kéba THIAM.

Les avancées des travaux du ponton

Portion restante du ponton

Bonjour Paulette,
C'est avec beaucoup plaisir que je te fais savoir que nous avons effectué les journées de visites
médicales de FAMBINE les 27,28 et 29 mai 2011. Ça c'est bien passé à part que le voyage aller a été
très laborieux; le fleuve était agité, nous avons accusé du retard pour le départ et Souleymane avait
amené vraiment une petite pirogue. Nous étions tous mouillés comme s'il pleuvait sur nous sans
compter le froid. C'était vraiment difficile. Nous sommes arrivés vers 21 H30 GMT. En ce qui
concerne le ponton, pour une fois j'ai apprécié le travail fourni par les villageois. J'espère que cette
fois ci ce sera fini. Ils ont fait du bon travail. Cependant il reste une petite portion à faire mais le
matériel est disponible. Ils m'ont fait savoir qu'ils vont terminer le reste bientôt. Je t'enverrai les
photos prises dans quelques jours, la classe en construction y comprise. La bibliothèque est enfin
maintenant électrifiée grâce au convertisseur ou onduleur que nous avons acheté. Les ordinateurs
fonctionnent presque tous et il y a de la lumière en permanence
Je suis désolé de t'annoncer une mauvaise nouvelle : il s'agit du décès d'une élève de FAMBINE qui
était au lycée, à la suite d'un accouchement, elle a eu des problèmes et a été évacuée à l’hôpital de
Kaolack le 03 juin où elle a rendu l’âme après deux jours d'hospitalisation.
Dans la semaine, je t'enverrai le rapport des visites médicales et la situation financière. J'ai été un
peu long mais je pense que c'était nécessaire.
A bientôt, salut à tous et gros bisous amicalement.
Ibrahima
Ces mots résument nos actions sur Fambine mais nous rappellent
douloureusement combien la vie y est difficile. Nous savons plus
que jamais pourquoi nous continuons d’œuvrer pour cette île qui
nous est si chère.
C’est sur ces mots aussi que je vous souhaite un bel été et vous
donne rendez-vous à la rentrée !
Bien amicalement.
Paulette Mandelbaum
Site : www.lesamisdefambine.fr
Blog : http://lesamisdefambine.solidairesdumonde.org/

Notre blog à visiter et à faire connaître :
http://lesamisdefambine.solidairesdumonde.org/
http://www.lesamisdefambine.fr
Les Amis de Fambine 4 rue Latécoère 31130 Balma

paulette.mandelbaum@wanadoo.fr

Fête de Salem à Balma (5 mai 11)
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Premier semestre 2011
L’incroyable Carnaval du Lherm (31) où nos amis de Fambine vendent pochettes
et confitures sous les confettis des sympathisants.
Une collecte de bougies organisée par les étudiants de ISSEC Pigier Toulouse
(31), action tardive mais tout de même 300 bougies prochainement acheminées.

Loto à Balma (10 avril 11)

Une collecte de Portables dans le cadre de la Semaine du Développement
durable avec la Clinique Sarrus Teinturier de Toulouse (31). Le bénéfice de
valorisation de ces portables est directement reversé sur l’île. Contactez-nous,
cette action n’est pas limitée dans le temps.
Notre premier Loto à Balma, 75 personnes au rendez-vous. Notre
reconnaissance à la Mairie pour le prêt de la salle et au Football Club de Balma
pour le prêt du matériel. Un merci tout particulier aux commerçants et aux
restaurateurs de Balma, à Mr Flourence pour la recherche de lots, aux
étudiantes ISSEC Pigier venues prêter main forte, à notre « aboyeuse », alias
Fanfan !
Deux actions menées en particulier par les 6ème et les 5ème de l’école
Montalembert-Notre-Dame :
le 2 avril, Marché Solidaire et son traditionnel Bol de riz
le 27 mai, Marché de La Fête des Mères.

Le marché de Montalembert-Notre-Dame
(Toulouse)

Participation à la Fête de Salem, à l’occasion de leur 20ème anniversaire,
témoignages et exposition.
A Balma, vente de nos excellentes confitures le 9 juin où parents et enfants de
l’école Marie Laurencin ont été heureux de nous rencontrer.

Les actions à venir… pour finir 2011 et attaquer 2012 !
En sept, notre incontournable participation au Carrefour des Associations de
Balma.
La traditionnelle rando-GAG pour fêter l’automne cette fois.
L’Assemblée Générale le 20 novembre avec une toute nouvelle carte
d’adhérent !
Le Carnaval du Lherm (31)

Une après-midi récréative le 4 mars avec Chorales et Danses du Monde à la
Salle des Fêtes de Balma. Notez ce dimanche sur vos agendas 2012 !
Une nouvelle soirée Théâtre avec la troupe Art en Ciel de Montrabé (31) :
après Boeing-Boeing, que nous réservent-ils ? C’est le vendredi 25 mai à Balma !!!
Une nouvelle soirée contes avec Sabine et son association Tanuki (81).
Et le 2 décembre, notre rendez-vous au Bal des Souris vertes à Balma !

Les visites médicales à Fambine
Nous en sommes à la troisième. Encore 50 personnes auscultées
et réorientées si besoin ! Bravo à l’équipe médicale.
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