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Au cœur de Fambine  N°20 !! 
 

Association Loi 1901   Les Amis de Fambine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la Présidente… 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : www.lesamisdefambine.fr 

Blog : http://lesamisdefambine.solidairesdumonde.org/ 

 

Chers Amis,  

 

Fin du monde le 21 décembre 2012 ? Même pas peur ! 

Nous avons un container à envoyer à Fambine le 9 

janvier ! Pas de problème ! 

Comme chaque année, nous pouvons nous réjouir du bilan 

2011-2012 et même nous féliciter. Vous avez répondu 

« yes », enfin… « oui » aux diverses actions proposées et 

nos objectifs ont été donc atteints. 

L’action Container est déjà bien avancée : trois années 

d’efforts et de générosité d’Amis, couronnés d’ici 

quelques jours par le chargement du container à Portet-

sur-Garonne, chez notre partenaire depuis 10 ans, Puldem 

Chiche. Nous avons besoin de bras pour charger, c’est un 

appel ! Que ces messieurs se fassent connaître. 

Nous allons vivre cette aventure avec l’association 

« Sourire d’Enfants du Sénégal », dont la Présidente 

n’est autre que Monique Bouvret que vous connaissez 

tous, fidèle amie des Amis de Fambine. 

Enfin, je ne pourrais terminer ce mot sans nous associer 

au bonheur d’Ibrahima et son épouse Oumy, notre fidèle 

relais depuis la disparition de Kéba, voilà 4 ans, qui vient 

de marier sa fille aînée Mame Penda. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous ainsi qu’une 

excellente année 2013 ! 

Amicalement, 

Paulette MANDELBAUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ponton  

 

 

Mariage de Mame Penda (à g.), 

fille aînée d’Ibrahima 

 

 

La Case Santé 

 

 

 

 

Modèle déposé 

DÉCEMBRE 2012 

http://www.lesamisdefambine.fr/
http://www.lesamisdefambine.fr/
http://lesamisdefambine.solidairesdumonde.org/


 

http://www.lesamisdefambine.fr 

Les Amis de Fambine  4 rue Latécoère 31130 Balma    paulette.mandelbaum@wanadoo.fr 
 

2 

 

Mobilier du Collège Montalembert pour 

l’école Kéba Thiam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bal des Souris Vertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Second semestre 2012 
 

 Le carrefour des Associations à Balma le 
8 septembre 2012. 
 
 Notre Assemblée Générale du 18 
novembre 2012, toujours aussi conviviale, 
moment privilégié où les Amis se 
rencontrent.  
 

L’Assemblée Générale 2012 

 

 

 
 
Les actions passées sont reconduites comme 
l’aide financière à l’école Kéba Thiam avec le 
financement des fournitures scolaires ; le 
parrainage des collégiens et des lycéens et la 
pérennisation des visites médicales 
trimestrielles, s’ajoutant à la veille sanitaire 
de la Case Santé. 
 
 
 Puis au Bal des Souris Vertes à Balma le 23 
novembre 2012 avec, outre quelques 
balmanais de plus associés à notre cause, un 
accord conclu avec Vino Fredo, avenue de 
Toulouse à Balma (31), pour quoi ? Ben, pour 
les bouchons !!! 
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Les Bouchons de Liège 

 

 

 

Quelques partenaires « bouchons »… 

 

 

Lavaur (81) 

 

La Trattoria   L’Union (31) 

 

 

Saint-Lys (31) 

 

 Rennes (35) 

 

 
 
 
 La collecte de Bouchons de Liège dès le 
1er octobre 2012 avec notamment un 
concours Interclasses au Centre de 
Formation Pigier, 5000 bouchons à 
aujourd’hui.  
 
En plus des bénéfices reversés, cette action 
revêt une dimension citoyenne 
et écologique non négligeable 
car nous nous insérons dans 
une démarche écologique de 
meilleure gestion des déchets, en partenariat 
avec Planète Liège.   
 
Soit plus de 42 kg avec la participation des 
Amis de Fambine et de quelques restaurants 
partenaires comme Les Rosiers de Cocagne 
à Lavaur (81), La Trattoria à L’Union (31), 
Piazza Papa à Montrabé (31), Les Écuries de 
la Tour à Mondonville (31), Come chez soi à 
Saint-Lys (31), Les Sarments à Fenouillet (31), 
Le Pic Saint-Loup à Toulouse (31), Le Pois 
Gourmand à Toulouse (31)… et L‘Appart à 
Rennes (35) !!!  
Vous l’avez compris : à vos contacts !!! 
 
Enfin, l’école Borde d’Olivier de L’Union (31) 
et la MJC de L’Union (31) mobilisent leurs 
troupes autour du bouchon !  
 
Tous les coups sont permis mais buvons avec 
modération ! 
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Quelques fillettes de l’école de Fambine 

 

 

 

L’entrée de l’école Kéba Thiam 

 

 

 

Le calendrier 2013, encore disponible. 

 

  

 

A vos commandes… 

 
 
 
 Les Rencontres avec les enfants de l’école 
Marie Laurencin à Balma et au Collège 
Montalembert nouvellement installé à 
Lespinet, Toulouse !  
Saluons la curiosité de nos chères têtes 
blondes et brunes sur leurs petits amis 
fambinois, qui « vivent si différemment » !!!  
Certains se glossent des Perles du bac, nous, 
nous avons : « dites, madame, elle marche 
comment leur télécommande ? » et « Et les 
Nintendo, elles sont interdites en classe ? » 
Le tout couronné par une collecte 
spontanée de près de 6 kg de fournitures 
scolaires et 120 cahiers et la vente du DVD 
de leur voyage d’automne dont ils ont 
reversé les bénéfices à Fambine. 

 

Et prochainement... 

 
 Un rendez-vous théâtre où nous vous 
attendons nombreux pour soutenir nos 
actions : La troupe Art en Ciel se mobilise 
une nouvelle fois pour nous le samedi 6 avril 
2013 à la Salle des Fêtes de Balma. 
 La Rando-GAG de juin. 
 LE CONTAINER : nous comptons en 
semaines maintenant le temps qui nous 
sépare de cette nouvelle aventure, car 
nouvelle aventure il y a !  
 Merci à Louis Montibus pour son film et 
ses photos, sans lesquelles le Calendrier 2013 
n’aurait pas ces couleurs ! 
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