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Chers Amis, 
Encore et toujours de beaux moments passés ensemble depuis le début de 
l’année 2017 ! 

Parmi toutes les belles actions, qui n’ont été d’ail-
leurs que des réussites… : THE DATE est pour moi 
le 21 mai 2017, jour où les pirogues ont accosté 
l’île de Fambine, chargée des 378 cartons du 
container, si précieux pour nos amis fambinois.  
Un Rêve devenu Réalité ! Que souhaiter de plus ! 
Merci à tous pour votre persévérance, votre géné-
rosité, votre fidélité et votre confiance : 19 ans, ce 
n’est pas rien ! 
 

Je vous sou-
haite d’excel-
lentes vacan-
ces et n’ou-
bliez de no-

ter les quelques dates prévues pour l’au-
tomne !! 
 

Bien amicalement, 
Paulette MANDELBAUM 

n°29 

Juin 2017 

 

Le mot de la Présidente 

Au cœur de FAMBINE 

 

L e  C O N T a i n e r  2 0 1 7  

2 

 

A c t i o n s  s e m e s t r e  1  

4 

 

E t  P u i s …  

8 

Dans ce numéro : 

Rédactrice en chef : Valérie 



 2 

Si LE CONTAINER M’ÉTAIT CONTÉ…   

Pari tenu ! 

Histoire de container, roman feuilleton depuis quatre ans… ce n’est pas une mince 
affaire ! Il faut récupérer, stocker, coliser, démarcher et encore et encore… 

Enfin ce mercredi 26 avril 2017, notre présidente a rameuté tout son monde, les 
Amis de Fambine, les 
Amis des Amis, bref 
toutes les bonnes vo-
lontés disponibles chez 
le transporteur Chiche 
à Portet-sur-Garonne, 
puisque c’est là que le 
container en partance 
pour Fambine doit arri-
ver en début d’après-
midi. C’est en effet l’en-
treprise de transports 
Chiche qui a l’amabilité 
de stocker depuis 4 
ans les colis assemblés 
par épisode au fur et à 
mesure de leur condi-
tionnement sur des pa-
lettes, le tout conservé dans d’immenses caisses. 

Convocation donc pour le 26 avril à 14h aux entrepôts de Portet-sur-Garonne ! 

13h30, message de la présidente aux abois, le container prévu à Marseille était 
troué et avait pris l’eau ! Un autre container arrivera plus tard… Imaginez le stress 
de Paulette ! 

La compagnie maritime de Marseille a promis un autre container mais son achemi-
nement sur la région toulousaine a pris du retard. 14H30,15h, 15h30 passent, tou-
jours pas de container. Et Paulette de s’impatienter, de téléphoner à droite, à gau-
che. En attendant, les Amis présents et confinés dans une petite salle à l’abri du 
vent glacial qui souffle ce jour-là sur le coin, trompent leur impatience en prenant 
café, thé et petits biscuits prévus par notre présidente. Certains sont là depuis 
14h… 

Charger un container n’est pas une mince affaire et l’entreprise ferme à 18h… 

Enfin à 16h, notre convoi arrive et le container est aussitôt positionné dans un des 
hangars de l’entreprise prêt à être chargé. L’entreprise nous accorde deux de ses 
techniciens, l’un pour transporter les caisses près du container et charger les palet-
tes, l’autre pour présider et veiller au chargement. Une chaîne s’organise sponta-
nément pour défaire les palettes et positionner correctement les colis jusqu’à une 
certaine hauteur. 
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En l’espace d’une heure, matériel scolaire, livres, équipement de santé, vêtements, 
appareils ménagers, vélos, fauteuils roulants, petit mobilier de bureau, matériel in-
formatique et audio-visuel… furent chargés. Tout fût bloqué dans 
le container et ce dernier fût repris en remorque par le camion-
neur. Tous les Amis assistèrent émus et heureux de la mission ac-
complie à la pose des scellés sur le container. Pour la Présidente, 
c’est enfin le soulagement ! 

Après l’effort, le réconfort, pause goûter !  

A 17h30 le container prenait la route pour Marseille où la compa-
gnie maritime contactée allait se charger de son acheminement ! 
Mi-mai, il a été réceptionné à Fambine 
et le chef du village, Souleymane, a re-
mercié la Présidente pour la qualité des 
choses envoyées qui vont améliorer la 
vie quotidienne des Fambinois ! Ouf ! 
Les jeunes de l’association d’étudiants 
ont fait de même par mail ! 

Quelle aventure ! Notre Présidente a 
assuré que c’était le dernier que l’on 
envoyait. Le transfert est très onéreux 
et surtout, c’est un imbroglio adminis-
tratif qui dure depuis des mois. Nerfs, 

patience et mus-
cles sont mis à 
mal ! 

Mais quelle joie 
quand on at-
teint l’objectif… 
C’est aussi l’oc-
casion de vivre 
convivialité et 
solidarité au 
quotidien : Bon 
vent pour le 
container ! Pari tenu par l’Association !  Marie Renée  
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Marché de la Fête des Mères à Montalembert-les-Maristes ( Toulouse, 31 )  

Le long week-end de l’Ascension nous a amenés à anticiper le marché de la Fête 

des Mères assuré par les Amis de Fambine au collège Les Maristes Toulouse, le mar-

di 23 mai 2017 au lieu du vendredi précédant cette fête. Tout ceci a supposé une an-

ticipation quant à l’information des enfants et quant à la préparation des futurs ca-

deaux des mamans. Le 23 au matin, dès 9h, nous déchargions les voitures remplies 

méthodiquement et un groupe de jeunes est rapidement venu acheminer toute la 

marchandise vers le foyer du collège. 

Merci à Christine Perrochon de nous avoir aidés à véhiculer notre chargement. 

Sur place, Jean Louis Courtinat, aidé de sa fille, Edith, récupèrent et montent les ta-

bles pour faire le stand. Dès 10h20, après la récréation, les cartons de vaisselle, de 

bibelots, d’artisanat africain et autres sont déballés, chaque article est mis en valeur 

sur le stand, les bijoux sont installés sur leur présentoir, les confitures offrent une lar-

ge palette de choix et les compositions florales vont exercer leur séduction sur les 

enfants soucieux de faire un cadeau à leur maman. 

C’est un stand plus fourni que jamais qui offre un choix permettant de satisfaire les 

plus exigeants et dès midi, chacun est à son poste, Babeth, Claire, Edith, Hélène, 

Martine et moi-même à la vente, Jean-Louis et Christine aux paquets. En effet le 

moindre cadeau est présenté dans un paquet cadeau et c’est toujours un immense 

plaisir de voir ces jeunes heureux d’avoir trouvé en fonction de leur bourse le cadeau 

pour maman. Là on demande conseil, là on marchande un peu, mais c’est toujours 

dans un excellent esprit et une bonne humeur que les tractations se passent. Ce 

marché a un double avantage, en créant une animation, il permet aux plus jeunes de 

choisir et d’acheter le cadeau pour leur maman et il fait œuvre de solidarité en per-

mettant aux Amis de Fambine d’aider à l’entretien de l’école Kéba Thiam sur l’île de 

Fambine au Sénégal. 

Beaucoup de préparation, de fabrication, de manutention, mais quelle joie de vivre 

concrètement cette solidarité avec les jeunes. 

Merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans l’aventure qui a rapporté 700 

€ de bénéfices. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et la multiplication de 

telles actions permet de répondre à des besoins précis des jeunes de Fambine. 

Merci au Collège Les Maristes Toulouse d’accueillir les Amis de Fambine pour vivre 

avec les jeunes la solidarité. 

Marie-Renée 
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FAMBINE EN PROJETS ET EN ACTIONS  

Lors de la dernière visite de  Louis à Fambine, Fatou a à nou-

veau parlé de la nécessité de clôturer la case de santé. Mur ou 

grillage, portillon... 

La visite des locaux fait également ressortir que des travaux 

sont nécessaires, notamment le carrelage mural de la salle de 

soins. Nous attendons un nouveau devis afin de valider les dé-

penses induites (achat carrelage et pose), le précédent devis 

ayant été refusé en mai 2015. 

 

Une nouvelle visite médicale va avoir lieu mi-juin, 

merci au Dr Sanou DIENG MBAYE et à Ibrahima 

THIAM, responsable Santé.  
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Côté Recup’ 
Participation à la Journée 

de l’environnement à Rock-

well Collins à Blagnac (31). 

Pour la 3ème année consé-

cutive, nous avons été à la 

rencontre des salariés de 

l’entreprise déjà habitués à 

nos containers dans leur 

salle de pause.  

Témoignage d’une de nos 

envoyées spéciales sur pla-

ce, Babeth : «Excellent ac-

cueil de Lucie et de Léa, son assistante ! Lieu agréable, jardin au milieu de 

bâtiments de l’entreprise. Table/bancs où nous avons pu installer bouchons, 

crayons, affichettes, photos de Fambine, et grâce à l'ingéniosité de Léa no-

tre banderole très visible entre 2 tabourets hauts (voir photo) ! 

Nous étions en bonne compagnie : la Remixerie de COLOMIERS, Ecocert venu pré-

senter avec un film son programme conseil pour fabriquer compost-bûche, et 

nous avons goûté le délicieux miel sur plaque produit par les ruches situées 

dans l’entreprise-même de Rockwell ! 

Nous n'avons pas ouvert de bouteilles ni distribué de vin mais encouragé à la 

consommation (modérée) et surtout à la collecte immodérée des bouchons à tou-

tes les réunions familiales, amicales, etc... Et avons  échangé longuement 

avec  le responsable du club œnologique de l’entreprise, à suivre ! 

Deux containers plexi pour bouchons et stylos sont idéalement placés de part 

et d'autre du micro-onde et du distributeur d'eau dans la "cafèt/ salle de 

pause" et nous avons pu préciser le but de ces collectes car, non, nous ne 

recyclons pas le liège nous-mêmes pour en faire des isolants… mais la valori-

sation des bouchons en liège et des instruments d’écriture usagés nous aide à 

financer nos actions humanitaires (éducation et santé) sur le village de Fam-

bine comme la création et l'entretien des bâtiments de l'école primaire (et 

au delà, les enfants au collège puis au lycée et à l'université) et sanitai-

rement par la case santé etc... » 
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Participation à la Journée de la Nature à Saint-Jean (31) dans le cadre des 

actions de recyclage et de valorisation sur invitation de Cécile P. du Service 

Développement Durable de la 

mairie de Saint-Jean. Des 

contacts intéressants notamment 

avec Fabien, prof de SVT au Ly-

cée de Jolimont, Cécile de l ’ASEI 

de Ramonville-Saint-Agne,  Gisè-

le de l ’École élémentaire du Cen-

tre à Saint-Jean… A suivre, les 

stylos usagés n’ont qu’à bien se tenir ! 

 

 

La Commune de Saint-Jean 
(31) s’associe officiellement à 
notre action ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation également au rendez-vous des Bio-
tonomes du Biocoop Montredon à L’Union (31) : 
consommer moins, mieux, recycler… Merci à Cé-
dric M. de nous avoir invités et d’y collecter pour 
nous bouchons en liège et stylos usagés ! 
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Fête des Associations  

                    le 9 septembre à Balma  

 

Assemblée Générale 2017  

le 5 novembre à 18h 

 

           Soirée Théâtre le 25 novembre  

          à l’Auditorium de Balma  

avec la troupe Les Gal’Abrials et la pièce Syn-

drome du poisson rouge de Michel VERDOT  

LES AMIS DE FAMBINE 
4 rue Latécoère 
31130 BALMA 
paulette.mandelbaum@wanadoo.fr 
valerie@lesamisdefambine.fr 

SAV
E T

HE 
DAT

ES 

La jeunesse toulousaine féminine pour Fambine !  

Après avoir déjà collecté près de 80 kilos de bouchons en liège, les 

trois étudiantes de l’ESG à Labège à l’initiative du projet devant devenir 

peut-être le premier essai de micro-crédit sur l’île persistent et signent. 

Leur idée est de financer l’achat des pièces s’ajoutant au moulin à mil 

déjà en place pour transformer les cacahuètes en pâte d’arachide que 

les femmes fambinoises commercialiseraient ensuite sur les villages voi-

sins ! A l’ordre du jour, cet été, une course sur la plage de Narbonne  

(11) et un repas partagé au Camping du Lac à Matemale (66). 

Deux autres étudiantes d’IDRAC Toulouse ne ménagent pas leurs ef-

forts pour récupérer les bouchons de liège auprès de restaurateurs et 

cavistes venant s’ajouter à la liste déjà importante de partenaires ! 

C’est du Bouchàzonzon* : Merci à Sylvie pour 

son contact avec le clae Claude Nougaro à 

Toulouse (31), à Estelle pour le clae de Canals 

(82), à Mélanie pour le clae Montizalguiers de 

L’Union (31), etc… que de récup’ ! 

*aimable néologisme de Pascale  P.  


