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L e mot d e la Pr ésiden te
Je tiens à vous dire que votre présence, vos sourires, vos regards sont toujours
pour moi un « sac » d’émotions, « sac », oui, ce n’est pas de moi, mais c’est tellement parlant.
Seize ans déjà et nous n’avons jamais baissé les bras, quelle que soit l’action ! Et
pourtant…
Et nous réussissons !
Fambine ? « Que du bonheur » bien sûr, et encore pour longtemps. Merci à tous.
Bonnes fêtes de fin d’année !
Bien amicalement,
Paulette MANDELBAUM
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ACTI ON S DE FIN D ’ann Ée
Le livre Contes sans frontières réédité, des paniers de Noël, un calendrier… vous n’avez que
l’embarras du choix pour faire plaisir et nous aider !
Contactez-nous : paulette.mandelbaum@wanadoo.fr ou 05 61 36 52 79.
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ASSEMBLÉe gÉnérale 2014
Les Amis de Fambine ont tenu leur
AG à l'espace Marqueille à Balma
le dimanche 16 novembre 2014,
sous le regard bienveillant de François GINESTE, représentant de la
mairie de Balma.

Le rendez-vous était fixé à 17h30.
Le temps que tous les invités arrivent, que la présidente salue individuellement chacun d'eux, la boutique Fambine proposait à la vente :
des paniers de Noël, des confitures
diverses et délicieuses, le calendrier
Fambine 2015, un assortiment de
verres et autres vaisselles en verre
peints à la main et le livre réédité
cette fin d'été de Contes sans frontières.
Le quart d'heure toulousain passé,
Paulette Mandelbaum, notre présidente, donne le signal de départ
en présentant l'ordre du jour à
tous les adhérents, anciens et nouveaux.
Le premier point important de ce
rapport moral de l'AG fut le récapitulatif des actions 2013-2014 parmi lesquelles la participation au
Carrefour des Associations à Balma, les rencontres au collège Montalembert-Les Maristes à Toulouse
(Marché de Noël, de Solidarité et
de la Fête des Mères), la fabrication
et la vente de confitures, la vente
de paniers de Noël…
Tout cela rejoint le parrainage des
collégiens de Fambine par le groupe d’amis de Françoise, la rando

avec le GAG de Saint-Jean organisée par Gisou, la soirée
théâtre d'Impro avec la Bulle
Carrée l'Auditorium de Balma, la soirée Chorales au
grand choeur au même endroit avec les
chorales Passion
lyrique,
Jeune
Espérance
et
Accord par Foy,
la réédition du
livre Contes sans
frontières, fruit
d’un intéressant
travail interculturel entre des fambinois et des toulousains qui préfigure une nouvelle
aventure
impliquant cette
fois les petits balmanais de Marie Laurencin
sous la direction de Michèle.
A tout cela s’ajoute, à l’ingénieuse initiative de Karine,
une nouvelle collecte, dite
d’instruments d’écriture usagés (stylos à bille, effaceurs,
correcteurs, surligneurs, feutres et marqueurs) dont la
revente, à l’image des bouchons de liège que nous
collectons depuis 2 ans maintenant, génère des fonds réinvestis
sur l’île.
Louis et Alain nous montrent un
diaporama qu'ils ont fait à partir
des photos prises à Fambine en
avril 2014 : les toilettes de l'école
réalisées en 2014 et le moulin à mil
qui facilite la vie des femmes de
Fambine.
Nous sommes en même temps
informés du fonctionnement de la
case de santé. Ibrahima assure toujours la visite médicale trimestrielle
à Fambine. Mais le poste qu'occupe l'infirmière, Fatou n'est pas officialisé et donc pas rémunéré par
l'État sénégalais. Une démarche est
entreprise par Josy auprès des autorités compétentes pour arriver à

une reconnaissance et une prise en charge f
formation payée par l'association.

Francoise rapporte la lettre d'Ibrahima à prop
sés : 143 élèves à l'école Kéba Thiam à Famb
en collège à Djirnda, 25 jeunes gens en lycées

te d’infirmière de Fambine, un container, la
Contes sans frontières 2 avec des textes écrits
du collège Montalembert les Maristes à Toulou
se qui seront illustrés par les fambinois d
l'école Kéba Thiam, une nouvelle soirée théâtr
le 14 mars 2015 avec la troupe Gal’Abriales
«Vacances de rêve» de Francis Joffo...

Il est enfin procédé au renouvellement du bu
reau et comme on ne change pas une équip
qui gagne, le bureau a été reconduit à l'unan
mité. Comptes et rapport moral ont été adop
tés à l'unanimité et l'aval est donné sur l'ensem
ble des actions envisagées ici et là-bas.

La présidente termine en remerciant tous le
invités et en particulier Mr et Mme Maury qu
ont préparé le buffet couronnant cette ren
contre annuelle. Place donc à la convivialit
pour une bonne fin de soirée.

Marie Renée CAMP
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inancière. Il faut rappeler que la jeune femme a suivi une

pos du parrainage. Il y précise le nombre d'enfants scolaribine, auxquels s’ajoutent 91 enfants de Fambine scolarisés
s sur Dakar et Saint-Louis et 7 en université. Ibrahima nous
a fait parvenir une requête concernant un logement
pour les étudiants. Nous remarquons que la présence
de filles issues de Fambine en Lycée et en université
est très discrète, nous décidons de travailler dans ce
sens avec Ibrahima, que nous espérons arriver à faire
venir l’an prochain lors de la prochaine AG.
Ensuite la présidente laisse la parole à Claude, responsable de la Boutique Fambine, qui souligne immédiatement que celle-ci ne pourrait pas fonctionner sans
les donateurs et sans toutes les petites mains qui en
amont cueillent et transforment tout ! Il en va de même pour toute la vaisselle customisée par des doigts
de fées et transformée en article unique digne de tables de fêtes.
Claude recommande la commande des paniers gourmands pour Noël et la vente aussi du livre réédité. Les
produits de ces ventes sont autant de ressources pour
l'association qui peut les réinvestir pour financer les
actions de l'année à Fambine.
Voilà une bonne transition pour évoquer le bilan financier laissé aux soins de la trésorière, Jacquie, qui
nous annonce sourire aux lèvres que le bilan est, cette
année encore, positif.

Ce qui permet à la présidente d'enchaîner et d'évoquer avec sérénité les projets et actions 2014-2015,
sachant que tout ce qui précède est reconduit et que
nous maintenons nos efforts pour la réussite de la
scolarité des enfants issus de l’école Kéba Thiam, notamment pour l’achat de livres et du matériel scolaire
et ce, grâce au parrainage pour collégiens et lycéens.
Les projets sont nombreux : la reconnaissance du posconstruction d’une 6ème salle de classe, la réalisation de
par les Cm2 de Marie Laurencin à Balma et par des 6èmes
ude
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Les PARRAINS ET MARRAINES DU
GROUPE DE COLLÉGIENS

Le groupe de 10 marraines et parrains, fidèle et généreux
depuis sa création en 2007, se porte bien et a réuni 910
euros pour l'année 2013/2014.
C'est avec sérieux, que chaque année, Ibrahima nous
donne les détails qui permettent de maintenir un lien fort
avec Fambine et de donner le sentiment d'une aide utile.
Pour l'année 2013/2014, nous avons les résultats suivants :
- Collégiens 17 candidats dont 3 admis au BFEM*
- Lycéens 7 candidats dont 4 admis au baccalauréat
Pour le bac, les résultats sont acceptables car nous avons
plus de 50% de réussite alors que le taux national est de
38% et sur les 4 lycéens qui bénéficiaient de cours de
soutien, payés par notre association, 3 ont réussi.
L'université de Thiès ayant connu de grandes perturbations, l'examen de passage en seconde année a eu lieu fin
novembre, nous attendons les résultats entre autre pour
Badara SARR dont nous avons financé l'inscription.
Enfin, Ibrahima nous a adressé une liste des anciens élèves de KEBA, ayant participé à la rédaction et à l’illustration du livre de Contes sans frontières que nous venons tout juste de rééditer, liste intitulée "Que deviennent
-ils ?" Sur 56 élèves, 20 sont allés au lycée (dont 4 filles,
semble-t-il) et 3 à l’université, les autres travaillent ou
sont déjà mariées pour les filles.
Ce document est difficile à exploiter car nous manquons
d'éléments par exemple : pour les 11 jeunes qui travaillent déjà (pécheurs, maçons, peintres) sont-ils entrés dans
la vie active après le primaire, le collège ou le lycée?
De même, pour les filles, après quel niveau scolaire se
sont-elles mariées?
Est-ce que les étudiants accédant au bac continuent leurs études? et dans quels domaines?
Quels sont les débouchés possibles, après le collège, pour les jeunes qui exprimeraient le désir
d'une formation professionnelle? Et là, bien sûr,
nous pensons tout particulièrement aux filles.
Autant de questions que nous souhaitons aborder
cette année, avec Ibrahima et avec les directeurs
de l’école Kéba Thiam, Paul Diouf, et/ou du collège, toujours dans le souci de ces enfants, puis
jeunes adultes que nous suivons depuis si longtemps.
Françoise SMEYERS
*BFEM Brevet de Fin d’Études Moyennes
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LES AMIS DE FAMBINE
4 rue Latécoère
31130 BALMA
paulette.mandelbaum@wanadoo.fr
valerie@lesamisdefambine.fr

APRÈS LES BOUCHONS DE LIÈGE, LES INSTRUMENTS
D’ÉCRITURE USAGÉS SE TROUVENT À L’HONNEUR.
La collecte de bouchons de liège fédère de plus en plus de gens et de restaurateurs et se poursuit bien entendu mais ils viennent d’être rejoints par de nouveaux candidats au recyclage : les instruments d’écriture
usagés. Tout comme les bouchons de liège, stylos bille, feutres, marqueurs, surligneurs, effaceurs, correcteurs seront recyclés et valorisés au profit de notre association.
Mettez donc les vôtres de côté et que les écoles de grands et de petits pensent à nous ! Déjà les écoles de
Marie Laurencin à Balma et de Borde d’Olivier à L’Union, le Centre de Formation Pigier à Toulouse, le campus IGS à Blagnac, le campus Vidal et IDRAC Toulouse sont sur le coup !
C’est facile et c’est solidaire !
Ka, membre de l’association
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