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Très chers Amis,
C’est la fin de l’année 2019… le bilan !
En France, maintes activités… toutes des réussites !
A Fambine, nos projets 2019, tous atteints !
Moustapha et Souleymane nous ont fait vivre étape par
étape l’achèvement des travaux et autres actions tout au
long de l’année, merci WhatsApp !
Cerise sur le gâteau… création d’un potager, vous ne rêvez
pas ! Victoire sur le sol !
Un immense merci à Moustapha et Souleymane pour leur
détermination.
Merci à vous tous pour votre fidélité, je suis tellement fière
de l’équipe des Amis de Fambine, sans oublier qu’ »’il n’y a
pas de I (je) dans TEAM (équipe) ! »
Bonnes fêtes à tous, de tout cœur.
Bien à vous tous,
Paulette MANDELBAUM

LES AMIS DE FAMBINE
4 rue Latécoère
31130 BALMA
paulette.mandelbaum@wanadoo.fr
valerie@lesamisdefambine.fr
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AssemblÉe gÉnÉrale 2019
17/11/2019, Balma
La séance a commencé par le visionnage d’une vidéo envoyée par Moustapha THIAM, fils d’Ibrahima
THIAM, décédé en nov 2018 et neveu de Kéba THIAM, décédé en oct
2008, qui a repris la fonction de représentant officiel de l’association
Les Amis de Fambine sur place. Pour
rappel, c’est par lui que passent
toutes les demandes, les devis qu’il
nous adresse, les paiements des factures que l’association a accepté de
prendre à sa charge. C’est lui qui est
en contact direct avec Souleymane
SARR, chef de village et Fatou
SARR, responsable du dispensaire.
Dans cette vidéo, Moustapha s’est
adressé directement aux Membres de
l’association en saluant leur engagement et s’est engagé personnellement et solennellement à continuer
l’œuvre
de son
père et
de son
oncle.
C’est
pour
toute
l’assemblée un
profond
et sincère soulagement et bonheur que les
membres présents ont voulu marquer

par une photo, immédiatement à
Moustapha par WhatsApp.
Après ce moment d’émotion, l'ordre
du jour a été rappelé par la Présidente :
- rapport moral et financier ;
- approbation du budget ;
- renouvellement des mandats de
membres du bureau ;
- présentation des actions de l’année
et des actions futures.
La Présidente rappelle que l’association persiste dans le choix de son
orientation : éducation, santé et amélioration de la vie quotidienne. Ces
trois axes impliquent donc l’école
Kéba Thiam à Fambine, mais aussi
les collègiens fambinois du collège
de Djirnda et les Lycées et étudiants
fambinois ayant quitté l’île pour
suivre leurs études. Il implique également la case santé soutenue par
une visite médicale trimestrielle depuis 6
ans.
C’est d’ailleurs
sur ce dernier
point
que
l’ordre du jour
a commencé :
la mise en
place d’un protocole de suivi
médical de 4 Fambinois, au nombre
de 3 à la suite du décès accidentel de
l’enfant Adama Sarr (11 ans).
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Après la visite médicale trimestrielle, la doctoresse a orienté ces
malades vers des spécialistes, ils seront accompagnés par Fatou pour
leurs différents rendez-vous médicaux à venir. Un dépistage systématique du cancer de l’utérus a été mis
en place par le Gouvernement et
c’est également Fatou qui a accompagné les femmes de l’île.
L’an passé, la deuxième priorité
était de changer les fenêtres et les
portes de l'école et du dispensaire.
C’est chose faite :
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sement a été touchée par un virus et
a été décimée à 95 %. L’assemblée
s’interroge sur les raisons de cette
situation et demande si les 3
femmes investies dans ce poulailler
sont assez soutenues. Une membre
de l’association,
Bénédicte, de retour de Fambine,
propose que le
mari de sa cousine (chef du village de Somone)
se rapproche de
Souleymane et
des 3 femmes
afin de les aider.
Elles demandent par ailleurs que
l’association finance la construction
d’un local plus adapté (jusqu’à aujourd’hui, c’est un local prêté par
Souleymane). Paulette profite de cet
échange pour demander l’accord de
l’assemblée au sujet de ce financement s’élevant à 300 euros.
L’assemblée vote oui à l’unanimité.

Au sujet du poulailler que
certains membres de
l’association ont souhaité
l’an passé parrainer, il
s’avère que la première
« vague » de poussins a
bien donné, avec très peu
de perte, ce qui a permis
d’acheter une deuxième
« vague » qui malheureu3

Paulette mentionne l'association
AEEF qui s’investit de plus en plus
dans la vie de Fambine, c’est Badara C’est pourquoi, il convient de rappeSarr par exemple qui a rédigé le rap- ler qu’hormis les cotisations et béport d’activité du Poulailler.
néfices émanant des diverses manifestations organisées dans l’année (marché de Noël, soirée
Théâtre, etc), la part issue des
actions de collectes pour recyclage est de plus en plus consistante. Il faut donc persister car
l’ensemble
(manifestations,
ventes et valorisation) demeu-

Par ailleurs, Paulette
rappelle
que
le
groupe de Parrains et
de Marraines financent déjà l’inscription
des collégiens et des
lycées et participe
aux frais de forma-

rent la source la plus importante de
revenus, directement investis sur
l’île.
Puis, s’en suit l’annonce des actions futures qui sont la reconduction des actions actuelles (visite
médicale
et
poulailler
par
tion des étudiants. L’association bé- exemple). A moins que des besoins
néficie également de l’aide du So- ne se révèlent pendant l’année, il
roptimist et complète elle-même n’est pas prévu de travaux.
pour couvrir le maximum de frais.
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De nombreuses interventions encore ce dernier semestre,
comme à La Juncasse, à l’école Henri Pui de St Orens, à l’école de
Parisot (81) ou bien à Drémil-Lafage, à Montalembert-les-Maristes
et à MarieLaurencin...

INTERVENTIONS dans les écoles
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PROJ ETS 2019 - Résultats



•

le changement de la porte de la case santé et de ses fenêtres

•

la reconduction du micro-crédit pour le poulailler

•

l’accompagnement médical du médecin et la prise en charge des

consultations des spécialistes préconisées
•





le soutien à l’association des étudiants de Fambine



Il était une fois un potager…

Et un étudiant du Lycée agricole d’Albi qui avait fait un stage il y a bien des années…
Et un jour… des aubergines, tomates,
concombres, piments, gombo, oseille, salades, poivrons !
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Côté Recup’, quelques-uns des « petits » nouveaux…

Le Domaine de Brumont et notre interlocutrice Jessica.

CÔtÉ r ecup’

Dominique et ses collègues de l’école des Fontanelles à
Castanet-Tolosan (31), l’école Lamartine de Colomiers
(31), Dominique de Copain du Monde (Secours Populaire) de Castanet (31)….
Le Caviste Cédric de Cavavin quartier Côte Pavée à Toulouse a rejoint les rangs après avoir participé au Salon
Vin & Terroirs (Parc des Expo) de novembre dernier.
Le site Latécoère rue de Périole à Toulouse avec l’aide
de Justine et celui de Thalès Alienia Space avec l’aide
de Béatrice.

Un des points Récup en place à l’ICAM
Toulouse par l’association étudiante Environ’icam
L’IFAG de Labège (31)
Le Clae de Simorre (32) avec l’aide de Carine
Le Collège Dolto à La Jarrie (17)
Et toujours les anciens bien entendu !!
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SOIRÉE

THÉÂTRE

Le 25 janvier 2020, à l’Auditorium de Balma, 16h
Toc Toc avec la Compagnie A
(réservation recommandée)

En direct...
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