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Puis...

Chers Amis,
Bulletin 30, mais oui bien sûr, ça fait donc 15 ans que nous vous informons !!!!
Prenez le temps comme moi de relire les Bulletins passés, que voyezvous ? Fambine ! Nos cœurs ensoleillés 365 jours par an !!!!
2017… 2018 ? 20 ans d’actions, petites et grandes, toutes me sont
toutes aussi chères les unes que les autres.
20 ans de fidélité, de générosité et d’Amitié !
« Les Amis de Fambine »,
les couteaux-suisses, les petites mains, les petits cœurs
de ci de là, tous toujours présents ! Eh oui, Kéba est toujours et aussi là pour nous,
2018 sera aussi un bien plus
triste anniversaire.
Je suis une Présidente comblée qui espère déléguer encore longtemps… pourquoi
pas 20 ans de plus !
Un grand merci à vous tous.
Merci pour votre confiance.
Bonnes fêtes à tous !
Bien amicalement,
Paulette MANDELBAUM

Michèle W., Paulette et Françoise L.
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EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L’AG (05/11/2017)
Paulette, la présidente, accueille les participants, les remercie et rappelle l'historique de
notre association, ses objectifs ainsi que les participations des divers établissements scolaires. Elle rappelle les 3 axes majeurs qui demeurent l'éducation, la santé et l'amélioration
de la vie quotidienne des Fambinois, souligne les 10 actions menées à cet effet en 20162017 et insiste sur l'impact positif de ces actions sur nos propres enfants du fait de leur
participation. (…)
Cathy lit la lettre d'Ibrahima qui rend compte des actions sur la santé menées grâce au
groupe de marraines et parrains de Françoise S. qui en plus du parrainage des collégiens
et lycéens apporte son aide à la formation d'un infirmier pour seconder Fatou. Danièle rappelle que le club Soroptimist doit parrainer Mariama et financer en partie ses études d’infirmière.
Quelques chiffres sont présentés : il y a actuellement 145 élèves et étudiants à Fambine
dont 20 universitaires plus 1 infirmier d'État en formation sans compter les élèves de l'
école élémentaire Keba THIAM sur une population d'environ 450 habitants. Pour les résultats scolaires de cette année : 13 entrées en sixième admis sur 19, BFEM (Collège) 14
sur 27 et un seul admis au bac sur 9.
Concernant les actions menées par les équipes pédagogiques des établissements scolaires, même si certaines enseignantes partent à la retraite, elles sont remplacées par de
nouvelles bonnes volontés comme le précise Paulette.
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Suite EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L’AG (05/11/2017)
Le 4ème et dernier container est enfin arrivé avec notamment des vêtements de qualité fort
appréciés par les Fambinois.
Le recyclage a généré à ce jour un bénéfice de 1000€ mais la collecte de bouchons en liège,
de capsules Tassimo, de gourdes de compote et d’instruments d’écriture usagés continue !
La 5ème tonne de bouchons devrait être atteinte prochainement.
Claude présente la boutique de Fambine avec ses traditionnels pots de confiture maison,
fruits collectés ou préparés par nos amis et dont le choix est toujours plus varié, sans oublier
les conserves de foie gras, les paniers de Noël, le calendrier, le livre de contes et les objets
décoratifs réalisés par certains de nos adhérents fort créatifs comme Marie-Renée.
Paulette remercie tous ces adhérents qui ont participé et permis ces différentes actions, menées avec efficacité et régularité depuis bientôt 20 ans et présente des photos retraçant la
vie à Fambine.
Jackie fait le bilan des comptes dont le solde est encore une fois positif. Elle fait état d'une
demande d'aide qui pourrait être accordée à Ibrahima pour participer aux frais qu'il engage
pour le suivi de notre association sur le plan local. Après discussion avec l’assemblée, cette
aide annuelle est accordée pour l’année à l'unanimité. Quitus est ensuite accordé au bilan
d'actions présenté ainsi qu'au bilan financier.
En l'absence de candidat ou de démissionnaire, le bureau est reconduit après vote.
La présidente passe alors aux projets et actions pour 2018. Pour répondre aux besoins exprimés par les Fambinois, 2 chantiers sont en cours : la clôture de la case de santé pour favoriser la discrétion et la sécurité et le carrelage de l'intérieur de la case de santé pour l'hygiène. L'action de parrainage au profit des collégiens et lycéens se poursuit et la formation
de Mariama sera financée. Un récent accord avec l’école des 3A (développement responsable et international) à Lyon devrait envoyer 2 stagiaires sur Fambine pour analyser leurs
besoins et estimer la faisabilité d'actions pour y répondre.
Paulette rappelle les dates des événements programmés et invite les participants à se rapprocher de la Boutique pour leurs cadeaux de fin d'année. Avant de se quitter, elle fait un appel à idées pour fêter l'an prochain nos 20 ans.

Côté Recup’
De nombreux nouveaux contacts, l’aventure continue !
Un projet d’envergure pour nous avec l’entreprise toulousaine
Easytri, de nouvelles écoles conquises telles
l’école Claude Nougaro des Minimes à
Toulouse, l’école d’Azas (31) et tout récemment, le Lycée Saliège de Balma qui vient de rejoindre nos actions et encore des kilos et des kilos valorisés !!!
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Une soirÉe ThÉAtre trÈs at tendue

Florence D. : « Merci à l’auteur et aux comédiens pour

leur soutien à l’association Les Amis de Fambine. Par leur
engagement et leur prestation, ils nous ont transportés
dans le monde du business et de la culture des arts et
des légumes, provoquant des situations drôles et justes,
dévoilant les intérêts de chacun et la valeur des sentiments. Nous avons passé un soirée réjouissante avec des
personnages hauts en couleurs, qui nous ont fait passer
une moment de détente, de rires et de plaisir ! »
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Rétrospective 2ème semestre 2017
•

•

Participation au Repas partagé et
solidaire du Camping de Matemale
(66) - 6 août
Participation à la journée des Associations de Balma - 9 sept

« Fêtons la 4ème tonne ! » au
Chai Vincent
à Launaguet
- 4 oct
•

Participation au Salon des Vins
et du Terroir
du Parc des
Expo
de
Toulouse - 5
nov
•
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Participation à la semaine des
Droits de l’Enfant à Montalembert-les-Maristes de Toulouse semaine du 27 nov

Participation au Marché Solidaire de l’école élémentaire Marie Laurencin de Balma -14 déc

Participation à la
soirée Œnologique Es•

capade en Bourgogne
de la
MJC
de Balma avec Gigi et Priscille - 15 déc
•

Participation au Marché de Noël du
collège Montalembert-les-Maristes de
Toulouse - 21 déc
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P RO J E TS E T AC T I O NS
DEUX CHANTIERS ACTUELLEMENT SUR FAMBINE :
La Clôture du dispensaire
Le Carrelage des murs intérieurs du dispensaire

LE MONDE EST PETIT, LE SAVIEZ-VOUS… ET EMPLI DE COINCIDENCES…
Le projet de l’école de Drémil-Lafage tourne autour de l’eau… des tortues… et hop ! au
Refuge des Tortues de Bessières, il n’y a qu’un pas !!! Et au Refuge, qui y trouvons-nous ?
Jérôme MARAN, ancien élève de Montalembert ! Tiens, tiens, encore une coïncidence et
puis, qui travaille avec lui au Refuge ? Ben… Alex, le fils d’une des couteaux-suisses de
l’assos, assurant également les « ouvreurs « avec Pierre et Paul, petits-fils de la Présidente, lors de la soirée Théâtre du 25 novembre !
Ah j’oubliais, vous vous souvenez de cette photo, que voyez-vous sur le drapeau de l’île...
? La boucle est bouclée !!!

VISITES PÉDAGOGIQUES DE SENSIBILISATION DANS LES CLASSES :
•

École Marie Laurencin à Balma

•

École de Drémil-Lafage

UNE SOIRÉE THÉÂTRE DE PLUS… LE 18 NOV 2018 !!!!!
A l’Auditorium bien entendu ! La Compagnie de Théâtre toulousaine Le Petit Fauteuil
Rouge va avoir plein de fauteuils rouges à remplir !!! On compte sur vous !

ET PUIS, UN RALLYE PÉDESTRE DANS BALMA EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
HISTOIRE VIVANTE DE BALMA !

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