
Le Mot du Cœur 

Le 3 décembre, Oumy, l’épouse de 

notre ami Ibrahima, est décédée, 

après un bien long et douloureux 

combat. 

Comme tous à Fambine, j’aimerais 

savoir chanter et danser pour l’ac-

compagner, mais je ne suis que tris-

tesse. 

J’ai eu le bonheur de rencontrer cette 

superbe femme à Kaolac, tout près de 

Fambine, et d’échanger avec elle sur 

son neveu, Kéba, notre ami à tous, 

injustement disparu il y a 5 ans main-

tenant. C’était une amie. 

Il est dans une vie des rencontres uni-

ques, inoubliables... avec Kéba, elle en 

fait partie. 

L’année 2013 a été difficile ici aussi, 

beaucoup d’amis de Fambine n’ont 

pas été épargnés non plus par la mala-

die. Que le courage et la guérison 

soient au rendez-vous ! 

Merci une fois encore pour votre fidéli-

té, votre engagement et votre amitié. 

Bonnes fêtes à tous, que 2014 soit 

douceur et joie. 

Bien amicalement, 

Paulette MANDELBAUM 
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Dans ce numéro : 

Tout en restant fidèle à notre sou-

ci de respecter culture, façon de 

vivre et croyances, nous persistons 

dans notre orientation qui fait 

aussi notre force et dont la conti-

nuité pérennise notre engage-

ment également. Nos 3 axes de-

meurent donc : éducation, santé 

des Fambinois et amélioration de 

la vie quotidienne. 

Le 17 novembre dernier a eu lieu 

notre rencontre annuelle, riche en 

échanges comme d’habitude et 

en informations sur notre prochai-

ne action sur place : l’installation 

de toilettes sur l’île. 

Ensuite, nous avons débattu sur 

les différents autres projets et ac-

tions comme la construction d’u-

ne classe supplémentaire, le sou-

tien aux Lycéens ...  

Souvenez-vous c’était déjà un de 

nos sujets de conversation avec 

notre regretté Kéba, soucieux de 

transmettre la notion d’hygiène à ses élèves. Nous nous sommes 

engagés à ce que les toilettes soient une réalité sur l’île en 2014. 

Mais ce n’est pas une mince affaire, il existe tant de systèmes qu’il 

nous faut nous entourer de conseils de spécialistes. Nous sommes 

pour cela en contact avec Jean-Marc NESEN,  Ingénieur en Chef du 

Génie Sanitaire - PGAS - Santé Environnement de l’ Agence Régiona-

le de Santé Midi-Pyrénées, Délégation Territoriale du Tarn. Et bientôt 

avec un responsable d’un Service équivalent sur Dakar. 



Les actions menées par les divers 

acteurs de notre association et qui 

permettent d'abonder notre bud-

get seront reprises cette année 

avec toujours, on l'espère, le même 

enthousiasme et le même résultat 

positif. 

C'est ainsi que l'on compte sur 

vous pour l'achat des paniers de 

Noël, du calendrier Fambine et de 

la participation à la rando Gag au 

printemps sans oublier l'opération 

surprise annoncée le 29 mars pro-

chain à l’Auditorium de Balma (31) 

ou le marché de Noël à Montalem-

bert ce 20 décembre 134-135 ave-

nue de Lespinet à Toulouse. 

Toutes ces actions serviront à faire 

face aux besoins exprimés par les 

villageois tels que la poursuite du 

réalisation de 

toilettes indis-

pensables à 

l'école et au villa-

ge. Ces travaux 

nécessiteront une 

étude préliminaire 

afin de déterminer 

la technique la plus 

appropriée à la 

configuration locale, 

mais nul doute que 

nous obtiendrons des 

conseils avisés de nos 

adhérents ou des tech-

niciens que nous aurons 

la possibilité de contac-

ter par notre réseau. 

Josyane ORSSAUD 
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financement des visites médicales 

ou le soutien aux collégiens et ly-

céens.  

De plus, il nous a paru intéressant 

de participer aux études supérieu-

res poursuivies par un des 3 bache-

liers de cette année, Badabar Sarr, 

jeune Fambinois très méritant et 

particulièrement intelligent mais 

issu d'une famille très démunie, qui 

souhaite se spécialiser dans les do-

maines scientifiques.  

Notons en outre deux projets pré-

sentés par les villageois : d’une 

part, la construction d'une classe 

supplémentaire compte tenu de la 

croissance démographique de 

Fambine et qui conditionne la 

création d'un poste d'instituteur 

supplémentaire, d’autre part, la 

sûr cette somme ne suffit plus 

puisqu'il faut rajouter les lycéens : 

24 en 2012, 24 également en 

2013. C'est donc notre association 

qui assure le complément mais, 

cependant le groupe de marrai-

nes et parrains 

garde tout son 

intérêt, il a permis 

de changer les 

mentalités des 

Fambinois  en 

leur faisant admettre la nécessité 

de scolariser leurs enfants après le 

primaire. Les marraines et parrains 

sont très attachés à cette action 

concrète. Cette année deux mar-

raines ont aidé au chargement du 

container, un moyen pour elles de 

s'intégrer un peu plus dans notre 

association  qui leur tient à cœur. 

Enfin, concernant les ly-

céens, en décembre 2012, 

j’ai rencontré avec mon ma-

ri Ibrahima qui lui a fait part 

de son inquiétude sur la 

disponibilité du temps d'étu-

des des enfants. Toujours 

réactif, le bureau a décidé 

de rémunérer un professeur 

pour assurer une étude sur-

veillée. Un mois plus tard, 

c’était la mise en place de 

cours particuliers. Enfin, 

nous sommes fiers de comp-

ter 5 bacheliers cette année 

et toujours de bons résultats 

scolaires pour nos collé-

giens. 

Françoise SMEYERS 

En 2007, après avoir rencontré 

Kéba, j’ai proposé la création 

d’un groupe de 12 marraines et 

parrains pour aider 15 enfants de 

Fambine à intégrer le collège, 

notre engagement était alors de 

4 ans.  

Passé ce 

délai, 10 

participants 

ont décidé 

de conti-

nuer et d’année en année le 

groupe d'enfants n'a cessé d'aug-

menter  : de 15 en 2007, nous 

sommes arrivés à 65 à la rentrée 

2012/2013 et 83 pour 

2013/2014. Pour 2012/2013 le 

montant récolté par le parraina-

ge s'est élevé à 1070 Euros. Bien 

T I T R E  D U  B U L L E T I N  

« … il a permis de changer les mentalités 

des Fambinois  en leur faisant admettre 

la nécessité de scolariser leurs enfants 

après le primaire. » 

LES PARRAINS ET MARRAINES DES 

COLLÉGIENS ET LYCÉENS de FAMBINE 

Actions entreprises 
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La Dépêche du midi 

parle de nous !  

 

Légende accompagnant l'illustration. 

 

Légende accompagnant l'illustra-
tion. 

A N N É E  1 ,  N °  1  

 



Les bouchons de liège à valoriser 
ont bien profité du bouche à oreille ! Nous dé-

passons aujourd’hui les  500 kg ! La collecte in-

terclasses du Centre de Formation de Pigier de 

l’an passé a fait des émules ! Plusieurs autres 

concours sont en cours : au Lycée Agricole de 

Auzeville, à l’Ecole de Bonrepos de Aussonnelle, 

à l’ESGC&F de Labège ! Sans compter 

sur les nombreux donateurs et l’enga-

gement sympathique d’une vingtaine 

de restaurants et de bars. 

Buttappoenophilie, nouveau 

mal du siècle? 

Mais pas du tout ! C'est le nom 

pour désigner ce goût pour 

les bouchons, 

mais pas n'im-

porte quels 

bouchons, 

les bou-

chons de liè-

ge que l'on utili-

sait et on utilise  encore 

aujourd'hui pour boucher les 

bouteilles de vin souvent desti-

nées à vieillir un peu avant de 

venir égayer nos tables de fê-

tes ou nos repas entre amis.  

Mais attention aux fac similé, 

en effet on utilise aujourd'hui 

des bouchons synthétiques 

ressemblant aux bouchons de 

liège. Ne pas se faire avoir. 

Pourquoi me direz-vous vous 

parler de bouchons de liège à 

propos de Fambine? C'est une 

des actions entreprises par 

l'association et rapportée à 

sont recyclables et donc com-

mercialisables. Certes il en faut 

beaucoup pour faire une ton-

ne, mais peu importe : les pe-

tits ruisseaux font les grandes 

rivières, et les actions de col-

lecte de bouchons individuel-

les ou collectives contribue-

ront à augmenter les moyens 

de l'association pour aider au 

développement de Fambine. 

Il a été récolté 17 kg de bou-

chons de liège par les viti-

culteurs et négociants en vin 

présents au Salon du Vin et 

des Produits du Terroir pour 

la Toussaint à Toulouse par 

exemple.  

Donc amis ou sympathisants 

de Fambine, à vos bouchons! 

Ne les jetez surtout plus! 

Ceux-ci peuvent être déposés 

chez Valérie ou Paulette ou 

tout autre membre de 

l'association que vous 

connaissez et qui se fera 

un plaisir de transmettre  

ces derniers à qui de 

droit. 

Merci pour votre collabo-

ration! 

Marie Renée 

 

 

LES AMIS DE FAMBINE 
 

4 rue Latécoère 
31130 BALMA 
paulette.mandelbaum@wanadoo.fr 
valerie@lesamisdefambine.fr 

Donc l’aventure continue avec Planète liège 

et vous pouvez nous rejoindre ! Tous les 

coups sont permis… avec modération !   

Et attention de bien trier ! 

l'Assemblée Générale du 17 

novembre 2013, assemblée 

fort sympathique au demeu-

rant. 

En effet, 

Valérie et à sa suite, les Amis 

de Fambine, se sont mis à 

récupérer les bouchons 

de liège, 

lesquels 

Retrouvez-nous sur le web ! 

www.lesamisdefambine.fr 

Ils viennent de 

loin  !!! 


