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Chers Amis,  

Fin de l’année 2011… le moment du bilan de l’année passée, c’est 

ce que nous avons fait à l’Assemblée Générale, le 20 novembre 

dernier. Une AG exceptionnellement réussie avec plus de 

présents que d’habitude et une belle surprise nous attendait car 

Mr le Maire de Balma, Mr Alain FILLOLA, est venu en personne 

assister à une partie de l’AG et a tenu à nous féliciter avant de 

quitter l’assemblée. 

Les objectifs ont été atteints : un membre de l’association, 

Alain, a filmé sa visite à Fambine et a pu nous montrer une salle 

de bibliothèque équipée et la 5ème salle de classe en service. À 

ce jour, ce ne sont pas moins de 6 cours qui sont dispensés par 6 

enseignants sur l’île sur 5 salles et un abri provisoire : pas moins 

de 170 élèves, dont 81 filles !  

N’oublions pas les collégiens et surtout, les lycéens, les premiers 

élèves fambinois que notre ami Kéba a formés, toujours 

parrainés par les amis de Françoise SMEYERS ! Aujourd’hui, le 

collège de Djirnda accueillent 47 collégiens de Fambine et cette 

année, 20 lycéens sont répartis sur plusieurs lycées. En effet, il 

ne faut pas oublier qu’en 1998, il n’y avait pas d’école à Fambine ! 

Saluons au passage, la réussite de cette école qui peut se 

targuer de 100% de réussite à l’examen de passage en 6ème ; 

félicitations à leur directeur, Diene SENE. 

Seul le ponton résiste encore un peu mais sera terminé dans 

l’année, il est construit au 2/3. 

Je vous recommande la lecture d’un extrait du compte-rendu de 

l’AG, page suivante, vous y découvrirez les prochaines actions 

Fambine ! 

Pour la 13ème année, je tiens à vous remercier pour votre 

enthousiasme, votre fidélité et votre générosité, en somme, 

pour TOUT ce qui a rapport à Fambine. 

Je terminerai donc par : « Fambine… que du bonheur ! » 

Bonnes fêtes de fin d’année !!!! 

Paulette MANDELBAUM 
 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale – 20 nov 2011 

 

Le ponton 

 

 

Au Carrefour des Associations, 

avec le Buddy’s Country Club 

 

Le calendrier 2012 
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La carte d’adhérent 

 

 

 

Le Bal des Souris Vertes 2011 

 

Le mur de savons 

 

 

Frip’party 

 

 

 

Deuxième semestre 2011 
 
 Le carrefour des Associations en septembre. 
 L’action Savonettes lancées par les Secrétaires Médicales en 
formation à ISSEC Pigier Toulouse, avec Rachel aux commandes. 
 L’Assemblée Générale le 20 novembre avec la toute nouvelle 
carte. 
 L’Action Chocolat 2011 organisée depuis 5 ans par les étudiants 
du Centre de Formation de ISSEC Pigier à Toulouse. 
 Une super frip’party au Collège et au Lycée Montalembert, les 8 
et 20 octobre. 
 Le 2 décembre, notre rendez-vous au Bal des Souris vertes à 
Balma ! 
 Enfin, le traditionnel Marché de Noël de Montalembert-Notre-
Dame, le 16 décembre. 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Extrait : “Nous avons exposé aux membres de l'assemblée les 
besoins qu’Ibrahima nous a soumis suite aux discussions qu’il a 
régulièrement avec les Fambinois. Il en ressort que les Amis de 
Fambine sont prêts à participer aux projets suivants : 
1/ Le ponton : le budget supplémentaire a été accepté 
2/ L'électrification de la case de santé  
3/ Une formation supplémentaire pour Fatou, l’aide-soignante 
4/ Le logement pour les enseignants 
5/ Les fournitures scolaires : nous continuons à les stocker ici mais le 
projet container est pour 2012/2013.  
Nous espérons ainsi rester au plus près de tous les Fambinois.” 

Les actions à venir pour attaquer 2012 ! 
 

 L’après-midi récréative le 4 mars avec Chorales d’ici et 
d’ailleurs à la Salle des Fêtes de Balma. Notez ce dimanche sur 
vos agendas 2012 ! Les chorales Les Enchanteurs et le Buddy’s 
Country Club… seront nos principaux animateurs ! 
 La soirée Théâtre avec la troupe Art en Ciel de Montrabé 
(31) : après Boeing-Boeing, que nous réservent-ils ? C’est le 
vendredi 25 mai à Balma !!! 
 Une nouvelle soirée contes avec Sabine et son association 
Tanuki (81). 
 Et puis le Marché Solidaire, le Bol de riz et la Marché Fête des 
Mères… 
 

Les visites médicales à Fambine 
Bilan de la dernière visite médicale : le 22 et 23 octobre 

2011, nouvelle journée de consultation. 63 patients dont 18 

de moins de 5 ans. Parmi les diagnostics, un cas de 

paludisme, de typho-malaria, de cardiopathie, arthrose et 

prostate. 
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