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Le mot de la Présidente 
 
Bravo à tous !  L’année 2004 a été 
formidable ! Tous les objectifs ont été 
atteints : 
 

 Restauration des deux classes faite en 
début d’année scolaire 

 Construction d’une case pour le jeune 
Ibrahima, soigné et guéri à l’Hôpital de 
Kaolac 

 Formation de deux aides-soignants en 
début d’année 

 Construction de la case santé qui doit 
être terminée fin juillet 

 Action humanitaire en faveur de l’école 
poursuivie tout au long de l’année 
 
Au niveau de la vie associative, j’ai le 
plaisir de dire que beaucoup d’Amis de 
Fambine ont eu le désir de s’investir et je 
laisse à la secrétaire le soin d’énumérer les 
diverses actions entreprises. Merci à vous 
tous, en mon nom, mais aussi au nom des 
Fambinois. 
 
Je terminerai en vous souhaitant de bonnes 
vacances et en vous donnant rendez-vous à 
l’Assemblée Générale en septembre-
octobre. 
 
Bien amicalement. 
 

Paulette 
 



Réalisations 2004 
 
- poursuite de l’action humanitaire à 
l’école Montalembert-Notre-Dame 
- fête au Lherm avec Olivier et Frédérique 
qui ont collecté des fournitures scolaires 
pour l ‘année 2004-2005. 
- début de correspondance et d’échanges 
entre les élèves de Kéba Thiam et les 
élèves d’une classe au Lherm  
- Carnaval au Lherm avec les enfants du 
Conseil Municipal des Jeunes (avec 
Michèle et Suzanne) 
- vente de délicieuses confitures maison, 
fabrication « Danielle », consommées par 
la plupart des Amis de Fambine et leurs 
connaissances 
- vente de colliers et de boubous fabriqués 
par les Fambinoises à Toulouse et à 
Grenoble 
- vente de chocolats par les étudiants de 
l’Institut Rousseau et de l’École La 
Pradette, chapeautée par Valérie 
- collecte de vêtements, de fournitures 
scolaires, de 8 fauteuils roulants, qui 
représentent une cinquantaine de colis 
stockés chez Paulette et Valérie en attente 
d’envoi sur Dakar 
- « 1600 bougies pour Fambine », renou-
vellement avec succès de cette action et 
« 1000 craies blanches pour Fambine », 
par les étudiants de Valérie (Institut 
Rousseau et Eurexia Toulouse) 
- Tombola à l’école de la Pradette à Muret 
qui a rapporté 135 € afin de soigner le 
jeune Ibrahima, atteint d’une maladie de 
peau 
- Médicaments pour équiper la case santé 
(don de la Clinique Pasteur à Toulouse) 
- Agrément par le Ministère Délégué à 
l’Industrie pour le bénéfice d’un tarif 

préférentiel pour l’envoi de petits colis 
jusqu’à 3 kg en Afrique grâce aux contacts 
de Laurent 
- vente de magrets séchés pour constituer 
une cagnotte-cantine afin que chaque 
famille puisse faire manger un enfant de 
Fambine à la cantine (à ce jour >200 €) 
- vente de colliers, boubous, nappes et 
objets fabriqués par les Fambinois et 
ramenés par Claire de Grenoble, messagère 
de l’Association lors de son voyage au 
Sénégal en mars 2004 
- soirée « Chez Margot » pour financer la 
construction de la case santé 
- Monique de l’Association Visa Santé a 
fait « appel au peuple » pour participer à la 
construction de la case de 4m² pour 
Ibrahima jusqu’alors isolé dans des condi-
tions de vie précaire 
- Vide-grenier du 6 juin 2004 à Lasbordes 
(Balma)  
En cours de réalisation : 
- palette de cahiers Clairefontaine à livrer 
dès que nous serons avertis d’un départ sur 
Dakar, grâce à Laurent 
- envoi de 50 colis et de 8 fauteuils rou-
lants 
 

Projets 2005 
 
Pour la première fois cette année, nous 
devons introduire dans nos projets une aide 
particulière pour la scolarisation des en-
fants qui seront envoyés sur le continent, 
à Foundiougne, à la rentrée 2004 et leur 
permettre de poursuivre leurs études. 
 
Et puis, tout simplement, la continuation 
de nos actions, en plus grand nombre bien 
sûr ! 
 

Josyane 
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