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Très chers Amis,
Encore un semestre formidable !
Non seulement Louis a ramené des nouvelles fraîches de Fambine, comme chaque année, mais deux autres membres de
notre Association sont à l’heure où je vous écris en train de
partager la vie de nos amis Fambinois !
Notre Flo, partie juste quelques jours mais combien intenses
en moultes points ! Notre Flo qui n’en finissait pas de voir filer
les opportunités ! Et Elise, 20 ans, future ingénieure généraliste de Toulouse, pour 2 mois ! Elles vivent toutes deux un rêve,
mais n’est-il pas le nôtre à
nous tous !
Je vous laisse imaginer l’AG
exceptionnelle que nous allons vivre en novembre !
Trois témoignages d’un si
petit village que nous aimons tous tant ! Et puis,
c’est aussi l’AG de nos 20
ans !!!!
Bien à vous tous,
Elise & Flo
Paulette MANDELBAUM
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CHANTIER fAMBINE
Ce projet d’aménagement de la case
de santé avait été
adopté lors de notre dernière AG.
La case de santé
maintenant clôturée et fraîchement
carrelée à l’intérieur va connaître
encore quelques
améliorations dans les semaines à venir avec la pose d’une nouvelle
porte
d’entrée
(l’antérieure étant très
abîmée et ne fermant
plus) et avec la peinture des murs intérieurs
non carrelés ! Peau
neuve pour ce maillon
essentiel de notre implication sur l’île. Très
vite les murs au-dessus
du carrelage doivent
être peints.

Ci-après, un détail de
l’état de la porte d’entrée très prochainement changée.
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L’association va fêter ses 20 ans !!!!

Une des actions marquantes pour fêter les 20 ans de l’association aurait pu être cette idée de Paulette : un Concours de la plus
belle Miss Gourdes et du
plus beau Mister Stylos.
Mais malheureusement ce
concours s’est présenté
trop tard pour que nos
écoles partenaires arrivent à l’inclure dans leur
fin d’année déjà chargée
en actions. C’est dommage mais certainement que
partie remise car nous
disposons d’un exemplaire
de container créé par l’école élémentaire de Lapujade à Toulouse qu’il va peut-être être
difficile de détrôner !!!
D’ici octobre, nous comptons sur elles toutes pour colorer l’Assemblée Générale que nous espérons bien sublimer par de nombreuses surprises !
Le rendez-vous est pris pour le 4 novembre !!
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FLO ET ELISE À FAMBINE
Flo et Elise à l’aéroport.

Puis reçues chez
Ibrahima

Principale mission
d’Elise sur place :
la bibliothèque !

Et ici, une main que nous connaissons bien pour sa
générosité….
4

N°31

PAGE

5

FAMBINE EXPLIQUÉE AUX ENFANTS
« Photo de l’intervention dans
nos classes de
ce1 à l’école
Henri Puis de
Saint-Orens.
Les enfants collectaient depuis
plusieurs mois
les feutres, stylos, compotes...
pour « l’île de
fambine », ils en
savent maintenant plus sur l’association et les actions qu’ils permettent ainsi de mener. »
Nathalie Couliou et Patricia Cocheteux
Enseignantes à l’école Henri Puis de
Saint-Orens (31).
Ces dessins ont été réalisés immédiatement
après le passage de Paulette et Babeth à SaintOrens !!!!

Visite officielle à l’école de DrémilLafage (31)
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Visite de Louis
Le 12 avril dernier, Louis a à
nouveau foulé le sable de l’île
de Fambine.
Il a été accueilli par le chef du
village, Souleymane :

Ci-contre l’équipe des enseignants
de l’école Kéba Thiam.
Voici les principaux points de son
compte-rendu que nous avons retenus et sur lesquels nous orientons notre réflexion sur l’implication des
divers acteurs fambinois :




les deux jeunes gens en cours de formation d’études infirmières
dans la case santé
l’équipe pédagogique notamment dans un plus grand suivi du cahier de liaison qui les lie à l’école Marie Laurencin de Balma

Puis nous souhaitons accentuer nos efforts sur le bien-être
des enfants de l’école avec de
nouvelles fenêtres et avec la réparation des parties du ponton
endommagées.
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Cela fait 10 ans cette année que
Kéba a disparu.
Nous avons choisi de lui rendre
hommage en vous présentant
Ara et son fils aîné Ibrahima et
puis Ibrahima à nouveau avec

ses frères et sœur en compagnie de nos ambassadrices ! Que tous ces sourires lui soient
adressés...
Ara est une hôtesse exceptionnelle nous
ont-elles déjà rapporté...

Côté Recup’
De nombreux nouveaux contacts, l’aventure continue !
Voici une idée de notre rayonnement !
Ces cartes évoluent presque tous les
jours !
Réseautez !! Le
Coté Récup’ est
une source de revenus pour que
l’association
sur place. Joindre
core des kilos et
los valorisés !!!!!!!!

continue ses actions
nos actions, c’est endes ki-

Mention spéciale
à l’École de Production de l’Icam Toulouse et son soutien
cette année avec la fabrication de ce support pour faciliter la récupération ! Merci !!!
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4 novembre 2018 AG 20 ans à l’espace
H
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Marqueille de Balma
18 novembre 2018 THÉATRE à l’Auditorium de Balma
avec la troupe RionZensemble et son C’est qui qui va garder
papi ?
FA M B I N E E N P RO J E TS E T E N AC T I O NS

Hormis la mission d’Elise, étudiante ingénieure généraliste de Toulouse
dont les missions sur place vont consister à rendre opérationnelle la bibliothèque de l’école et à seconder Fatou de la
case santé., une autre mission a été menée à bien
par le Club de Toulouse Fil d’Ariane Soroptimist
qui parraine les études d’infirmière de Mariama
Sarr.
Merci pour cet engagement féminin à nos côtés.
Un merci particulier à Danièle.
Mariama Sarr

RETROSPECTIVE RAPIDE
1ER SEMESTRE 2018

Fête de la Solidarité et Fête des Mères à
Montalembert-les Maristes
Et un petit clin d’œil Noël 2017 à notre artiste Francis :

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