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Vendredi 20 novembre 2015, il est arrivé à Blagnac, tout droit du Sénégal,
notre représentant à Fambine, je parle évidemment d’Ibrahima, oncle de
Kéba.
Son séjour fut plus qu’une simple rencontre. Ce fut un échange affectueux
ressenti par tous. Dans les écoles auxquelles nous avons rendu visite, les
enfants le touchaient, le prenaient par le bras, l’attiraient à eux, tant il leur
était impossible de s’en détacher. C’était l’Afrique qu’ils ressentaient.
Le dimanche 22 novembre 2015, Ibrahima s’adresse aux membres de
l’Association et laisse une empreinte mémorable à l’AG 2015.
Le dimanche 29 novembre 2015, par une matinée hivernale, nous
avons dû nous séparer… le cœur gros, mais plein à déborder de toutes
ces si belles choses vécues ensemble.
Bonnes fêtes à tous et plus que jamais je peux terminer ce mot par mon
slogan personnel… « Fambine ? Que du bonheur ! »
Bien amicalement,
Paulette MANDELBAUM

Les marraines et parrains des enfants de
fambine
Notre
rale
Et

assemblÉe géné-

Puis...

L e s M a r r a i n e s e t pa r r a i n s d e s
e n fa n t s d e l ’ i l e d e fa m b i n e
C'est en 2007, que Françoise SMEYERS a rencontré Kéba
THIAM à Fambine et décidé, à son retour, de rejoindre notre association pour créer,
avec un cercle d'amis, un groupe de marraines et parrains afin d'aider les écoliers de
Fambine à poursuivre leurs études.
Au départ, ce groupe devait aider les premiers élèves que Kéba était fier d'envoyer au
collège. Ses fidèles amis de Fambine ont suivi, au cours des années, ces jeunes du
collège, au lycée et maintenant il y a des Fambinois à l’Université.
Après le décès de Kéba, Ibrahima est devenu le responsable de notre association, au
Sénégal. C'est par lui que nous avons tous les renseignements utiles sur les élèves :
résultats, passages du collège au lycée, succès aux examens, etc…
C'est toujours avec sérieux qu'Ibrahima nous donne toutes ces informations qui créent
ainsi, un lien fort et durable avec Fambine. Françoise l'a rencontré à Dakar en 2012.
Enfin, ce groupe reste ouvert à tous ceux qui aimeraient les rejoindre, contactez :
francoise.smeyers@gmail.com
Témoignage recueilli par Paulette1
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Une asse mblÉe (e xtr a )-o rdi na i re
Le 22 novembre dernier à
Balma en la présence exceptionnelle et donc extraordinaire de Ibrahima THIAM notre représentant à FAMBINE.

Après avoir entendu le rappel des grands moments de
l’année écoulée, l’assemblée
a pu entendre résonner la
voix d’Ibrahima qui a insisté
sur sa fierté d’aujourd’hui de
faire partie des Amis de Fambine. En effet, s’il pensait au
décès de son neveu assurer
un simple intérim le temps
pour l’association de rebondir, il est aujourd’hui partie
prenante et n’a de cesse de
penser « Fambine ». Les chiffres qu’il a livrés sont éloquents et pleins d’espoir :


il y a 15 ans, seules
deux personnes sur l’île
savaient lire et écrire,
aujourd’hui plus de 100
personnes sont dans ce
cas.



Il y a 15 ans, la classe se
faisait sous l’arbre à palabres, aujourd’hui 5
salles de classe accueil-



lent près de 200 enfants, dont la majorité
sont des filles…

C’est ce qu’il ressort également du message qui suit :

Il y a 15 ans, l’île n’envoyait pas ses enfants
au collège, au Lycée ou à la Fac,
aujourd’hui,
les
résultats des enfants fambinois se
donnent
en
exemple !

Ce fut un grand plaisir d'annoncer fièrement à

l'A.G. que le groupe tenait
toujours et- même qu'il
s'était enrichi de nouveaux
venus. Notre participation
aux
frais
Ibrahima a re- « Il y a 15 ans… et aujourd’hui... »
de
mercié les marraines et parscorains des collélarité (inscriptions des colgiens dont la gélégiens, études des lynérosité et l’engagement guident
céens) s'élève à 1220€.
aujourd’hui
jusqu’aux Lycéens et étudiants.
Cette année, Ibrahima était
Sans eux, la réussite des étuprésent, c'est lui qui à fait
des de ces jeunes gens serait
plus difficile et moins totale.
le bilan des activités 2015.
Quelques nouvelles quand
même, les anciens élèves
de Kéba ont décidé de
créer leur association afin
d'organiser
une
étude
après les cours pour les
écoliers et collégiens. Une
évolution positive.
A
nouveau, nous avons
évoqué
la
possibilité d'aider les enfants qui
souhaiteraient faire des
études
professionnelles
(filles et garçons) après le
brevet et le bac.
Ibrahima THIAM
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Ibrahima peut susciter leur
envie en les informant à la
fin de l’école primaire ou
secondaire.

Le Zonta Club Clémence
Isaure et sa présidente
Annie MASSÉ, présente à

A cette proposition, notre
interlocuteur à Fambine,
qui sait si bien traduire
nos demandes et les présenter

aux

Fambinois,

nous a bien expliqué que
c'était très possible, mais
que ces jeunes, après études,

n'auraient

plus

de

place dans le village. On
ne peut rien faire d'autre
que de la pêche et des pirogues (à la main). Il n'y a
pas d'électricité à Fambine,
rien qu'un groupe électrogène, alors, il faut être
prudent ou.... attendre le

l’assemblée de notre association a remis à Paulette les fonds réunis lors
de la soirée Brassens animée par Yvan CARRAT
organisée le 30 mai dernier et étant affecté à l’achat d’une pirogue pour
faciliter le quotidien des
femmes et l’acheminement des coquillages
qu’elles ramassent pour
les vendre.
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L’Assemblée
Générale
2015 a approuvé la réactualisation
des Statuts de
l’association
ainsi que le
changement
de siège.
Nous voilà à
jour et très
prochainement officiellement association balmanaise !

projet de Borloo!
Pour ce dernier point la
présence d'Ibrahima était
très enrichissante qui a
bien su nous faire entendre que nos projets devaient toujours respecter
le mode de vie des Fambinois et leurs aspirations.
Enfin, il doit, à son retour
au Sénégal, nous donner
plus de détails sur les étudiants en faculté. Quel est
leur choix de filière? par
exemple.
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A VOS AGENDAS !
ACTION FAMBINE LE 9 AVRIL
À L’AUDITORIUM DE BALMA !
Dernière minute...

Merci et bravo à Lilirose et Maya C., deux nouvelles et
efficaces collecteuses de stylos usagés sur Balma !

Sur le site :
Deux cartes de géolocalisation à découvrir : Bouchons de liège et Instruments
d’écriture Usagés ! Restaurants-donateurs
et autres professionnels de bouchons de
liège et Écoles et CLAE de France !
Une déco de Noël unique, jugez plutôt !
A commander pour vos déco…
paulette.mandelbaum@wanadoo.fr

Le Studio de la Manne (Balma) a accueilli
tout récemment nos conteuses et conteur
(au singulier !) pour l’enregistrement des
Contes et Histoires d’ici et d’ailleurs. Mention
spéciale à l’équipe féminine mobilisée s’étant
internationalisée pour faire honneur au travail de nos petits Amis italiens !
Valérie

Enregistrement CD
Je n’ai pas lu les contes et histoires d’ici et d’ailleurs… mais j’étais là au Studio de la Manne avec notre hôte Jean, à
Balma. Tous nos conteurs étaient présents, tous fin prêts, généreux, stressés peut-être… ? Tous, des Amis de Fambine, fidèles.
Ce que je peux dire, c’est qu’ils y ont mis tout leur cœur, ils ont tout donné !!! Des pros ! Les Amis de Fambine, c’est
aussi cela !
Bravo à tous sans oublier Jean qui nous a accueillis avec une extrême gentillesse et disponibilité pour cette première !
Paulette

Illustration du conte La corne magique par Elsa, Eric et Mar Garcia FUSTÉ, de
Rosas.

« Les Cops du Campus Vidal comptent bien conserver ce titre
dans l’avenir ! Merci aux Amis de Fambine»
Sandy

LES AMIS DE FAMBINE
4 rue Latécoère
31130 BALMA
paulette.mandelbaum@wanadoo.fr
valerie@lesamisdefambine.fr
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