NOTRE FINANCEMENT

LES AMIS DE
FAMBINE

Pour financer les actions sur place, nous participons à des
manifestations : Vide-greniers à Montrabé (31), Bal des
Souris Vertes à Balma (31) et le Forum des Associations à
Balma (31) ; des interventions ponctuelles en milieu scolaire
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et estudiantin : École élémentaire Marie Laurencin à Balma
(31), École élémentaire Borde d’Olivier à L’Union (31),
Collège Montalembert à Toulouse (31), ICAM à Toulouse et
ISSEC Pigier Centre de Formation à Toulouse (31) ; des
randonnées avec le GAG de Saint-Jean (31), des soirées

Notre but : aider les habitants de l’île de
Fambine au Sénégal en luttant contre le
manque de nourriture, la pauvreté et
l’analphabétisme des enfants et des femmes.

Théâtre avec les troupes Art en Ciel de Montrabé (31) et Les
Couleurs de la Comédie à Rouffiac (31)…
Nous vendons égale-
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Siège :
Paulette MANDELBAUM
4 rue Latécoère
31130 BALMA
05 61 36 52 79
paulette.mandelbaum@wanadoo.fr

toulousains

et fambinois.
Nous faisons des collectes : bougies, craies, fournitures scolaires… et récupérons à des fins de recyclage valorisé les
bouchons de liège et les instruments d’écriture usagés (stylo
bille, marqueurs, effaceurs, correcteurs, feutres, surligneurs).
Et nous avons besoin de soutien et d'idées...

Contact Saint-Jean
Valérie LOPEZ
valerie@lesamisdefambine.fr

www.lesamisdefambine.fr
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faites

En 2001, cette école ne comptait qu'une classe de
60 élèves avec très peu de moyens. En 2004, elle est constituée de deux classes, deux instituteurs et 150 enfants.
A la suite du dévouement de Kéba Thiam, les femmes ont
également souhaité s'impliquer dans la vie du village.
Elles ont créé une association pour améliorer le quotidien:
scolarisation obligatoire de tous les enfants, création
d'une caisse pour subventionner les frais d'urgence
(bougies, eau, électricité...), apprentissage de la couture,
gestion de la cantine pour tous les élèves...

L’ ÎLE

DE

FAMBINE

est située dans la mangrove du Siné Saloum à environ
150 km au sud de Dakar au Sénégal.
Fambine est un village de 411 habitants dont la vie
n'est pas aisée. Il est situé sur un fleuve salé et n'a
aucun accès à une source d'eau potable. En 2008, une
citerne d'eau saumâtre a été installée.
Jusqu'à ce jour, les villageois avaient basé leurs activités sur la pêche et la fabrication de pirogues. Mais les
ressources du village s'épuisant, ils souhaitent maintenant diversifier leurs activités pour développer le
village sur l'initiative de Kéba Thiam, instituteur de
l'île. Dans le cadre de cette diversification, une expérimentation agricole a été mise en place l'an dernier.
Aujourd'hui encore, peu de villages au Sénégal bénéficient d'écoles. En novembre 1998, après cinq années
de grandes difficultés pour imposer l'utilité d'une école
à la population, un jeune instituteur wolof de
Kaolack, Kéba Thiam, a fait le choix d'ouvrir officiellement l'école de Fambine, village serer.

L'association Les Amis de Fambine est née en septembre
2001 suite à un voyage dans le Sine Saloum en 98 de la
famille Mandelbaum. Depuis cette date, elle envoie régulièrement des colis de vêtements, de fournitures scolaires
et de médicaments…
Le 28 octobre 2008, Kéba Thiam disparaît soudainement.
Depuis, nous continuons aussi pour lui.

H ISTORIQUE
1999: jumelage de l'école Montalembert-Notre-Dame à Toulouse
et l'école de Fambine.
2000: Restauration et aménagement
de la 1ère salle de classe
2001 : Construction et aménagement d'une
2ème salle de classe
2002 : Financement de l'électrification de l'île
2005 : Inauguration du dispensaire, formation
d'une aide-soignante, Fatou
2008 : Inauguration de la citerne et
mise en place des canalisations.
2009 : Un container de 30 pieds achemine du matériel scolaire,
des lits médicalisés, des tableaux noirs…

2011 : Mise en place de la visite trimestrielle
d’un médecin et d’un infirmier
2012 : Sixième salle réalisée
2013 : Nouveau container : livres,
fournitures scolaires, vêtements, bougies, craies,
mobilier pour l'école…
Nos 3 premiers bacheliers
2014 : Achat d’un moulin à mil
Construction de toilettes pour l’école

N OS PARTENAIRES
Diverses institutions soutiennent Fambine par leurs
actions. Par exemple, ISSEC Pigier Centre de
Formation à Toulouse organise une vente de chocolats
de Noël depuis 7 ans et se mobilise dans diverses
actions telles que des collectes à envoyer ou à
valoriser (brosses à dents, craies, bouchons de liège,
instruments d’écriture usagés...).
L'école élémentaire Marie Laurencin à Balma (31) se
mobilise depuis trois ans et voit son engagement salué
par le ponton qui relie l'île de Fambine au collège de
Djirnda, ponton qui porte son nom. Le Collège
Montalembert-Les Maristes à Toulouse pérennise son
jumelage et collabore avec l’école élémentaire Marie
Laurencin à la rédaction d’un nouveau livre de
contes.
Enfin, des restaurateurs se sont engagés auprès de
nous pour nous aider dans la collecte de bouchons de
liège.

