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Ce mot devrait être à la fin du journal... que
dire devant toute cette générosité à
plusieurs facettes ! Vous êtes tous
extraordinaires, vous donnez tout ce que
vous pouvez et encore plus. Vous avez tous
compris...
Nous sommes certes une petite association,
et je crois, c’est notre force ! Vous ne vous
économisez pas, vous répondez toujours
présents ! Cette énergie vient-elle de celle
de Fambine ou vice-versa ?
Peu importe, elle est là... et nous
réussissons car nous formons une super
équipe, chacun se reconnaîtra.
C’est avec simplicité et très sincèrement
que je vous dis un grand merci à tous.
Comme vous le savez, notre prochain
objectif est la construction d’un forage. Le
démarrage est difficile, nous préparons la
première étape, à savoir le sondage du
terrain. Kéba Thiam doit consulter des
spécialistes à Dakar.
Cet objectif est ambitieux mais nous
mettrons le temps nécessaire et les moyens
pour l’atteindre. Est-ce déraisonnable de
penser que donner « l’eau » à tout être
humain est de première nécessité ?
Bonnes vacances.
Bien amicalement à vous tous.

Paulette
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. le 8 janvier : la fête des Rois au Centre
Culturel de Balma : 40 personnes, la
présentation des photos du voyage de
Monique Bouvret qui, en visite à
Fambine, deux semaines avant, a eu la
gentillesse de nous offrir les images du
dispensaire en construction et de
l’épicerie
récemment
créée,
la
« Boutique », la galette, un tirage au
sort, la lecture par un groupe de théâtre
de Balma de quelques contes de
Fambine, tirés du livre Contes sans
frontières...

La fête des Rois à Balma
. le 15 février : Tombola estudiantine à
Eurexia Toulouse. Nous saluons
l’aimable accueil qui nous a été fait à
nouveau par la direction de l’École et
ses étudiants.
. du 13 février au 10 mars, Mado part
en mission de reconnaissance avec une
visite médicale des écoliers fambinois
dans le but d’établir leur bilan de santé.

Extrait des commentaires de
Mado :
« Après des mois de préparation, je
suis enfin arrivée à Fambine, le 13

février dernier. À la descente de la
pirogue, mes premiers pas sur le
ponton, mal assurés, ont fait rire
beaucoup d’enfants qui m’ont
spontanément prise par la main. Le
soir de mon arrivée, Kéba a réuni les
personnages importants de Fambine
et a déballé le contenu de mes valises.
Tous semblaient très contents. J’ai
fait ce soir-là la connaissance de
celle avec qui j’allais passer
l’essentiel de mon temps, Fatou,
l’aide-soignante en poste à la case
santé. Elle a grandement contribué à
mon intégration et sans elle, je
n’aurais rien pu faire puisqu’elle
était l’interprète entre moi et les
habitants qui parlent uniquement le
sérère. Lorsque je suis arrivée à la
case santé, il n’y avait rien du tout et
nous avons aménagé le local toutes
les deux : les médicaments sur les
étagères, un coin bébé...
Dès le lendemain, nous avions une
file d’attente pour la consultation.
J’étais un peu gênée qu’ils me
considèrent comme un médecin : je
suis blanche, j’ai des médicaments,
donc je peux les soigner.
Mon projet initial était de réaliser la
visite médicale des enfants scolarisés.
Celui-ci n’a pas complètement abouti
car notre temps était très occupé par
d’autres consultations que nous ne
pouvions refuser.
Fatou continue donc ce que nous
avons commencé à l’aide des fiches
sanitaires que j’avais conçues. Le
bilan des consultations est plutôt
satisfaisant. Pas de problème
particulier sur le tiers des enfants
consultés mais j’aimerais signaler

que le rappel des vaccinations
souvent démarrées n’est pas fait ainsi
qu’un début préoccupant de caries
dentaires, le sucre ayant commencé à
s’installer sur l’île.
Mon plus beau souvenir ? La petite
Mado, née le 26 février à 23h45, dans
la case santé, même si c’est Fatou qui
a choisi le prénom et pas la maman.
Petit pincement au coeur en pensant à
cette maman repartie dans la nuit
avec son nouveau-né, le lendemain
assurant les tâches quotidiennes... »
Nous sommes heureux que le stage de
Mado se soit bien passé. Elle a été
touchée par l’accueil et l’ouverture des
Fambinois. Kéba nous a dit par
téléphone que « son travail fut efficace
pour Fambine et même pour les proches
car elle a soigné avec dévouement les
habitants de Fambine et des environs ».
Les Fambinois souhaiteraient que
d’autres stagiaires viennent à Fambine
pour continuer le travail qui a été
commencé.

. le 2 mars : après une rencontre
inespérée sur les Autoroutes du Sud de
la France, le site :
http://lesamisdefambine@free.fr est
métamorphosé, à jour et prêt à recevoir
vos visites.
Grand merci à Benjamin pour sa
patience et son génie.
. le 18 mars aux Vents du Sud à
Lespinet : concert de Rock « Pêchu »
organisé par Pierre, étudiant à Eurexia
Toulouse, où les Amis de Fambine
étaient invités !

Commentaire de l’équipe de choc
dépêchée sur place :

La veille, nous nous sommes
demandés : « à part les confitures, les
boubous et les colliers, qu’allonsnous apporter ? » Des peluches, dit
Alexandre. Résultat : une trentaine de
peluches vendues... et 3 pots de
confiture («Ils ne doivent pas
déjeuner à l’heure où ils se
couchent ! », sic Sandy). Clin d’oeil
spécial à ce rocker parti rejoindre le
front musical avec un Marsupilami
pendouillant dans la poche de son
blouson de cuir !

. le 2 avril : Marche de Printemps à
Balma
en
collaboration
avec
l’Association Histoire vivante de
Balma. Là encore, c’était une
première ! Une après-midi réussie !
Cinquante
personnes
se
sont
rassemblées dans un but humanitaire
et culturel.
Mesdames Latour et Ducap nous ont
guidés et nous ont fait découvrir, dans
la joie et l’amitié, l’histoire de Balma
à travers une randonnée pédestre très
printanière, suivie par un goûter
amical où les participants ont pu
reprendre des forces et dialoguer sur
le but de notre manifestation.
Cerise sur le gâteau : M. Montibus, de
retour de Fambine, est venu nous
montrer les dernières photos prises à

Fambine, et en particulier le carrelage
du dispensaire fraîchement posé.

Intérieur du dispensaire

Dans les rues du Lherm...
. Mars-Avril : Des nouvelles de
Montalembert-Notre-Dame...

. le 8 avril : Le Carnaval au Lherm.
Michèle Dupleix et ses jeunes du
Conseil Municipal des Jeunes du Lherm,
fidèles depuis plusieurs années, ont
vendu colliers, pochettes africaines et
confettis pour améliorer la vie des
Fambinois.
Et « Vogue la pirogue ! » dans les rues
du village.

9 Martine Benezet et son équipe de
profs de 6ème et 5ème continuent à oeuvrer
pour aménager le dispensaire. Les élèves
de 6ème sont plus que jamais motivés et
apprécient les diverses interventions sur
Fambine car un échange épistolaire fort
s’est installé.
« Et si on allait les voir ? », se disent-ils
tous, en secret !
9 Linda, l’équipe éducative et les
Internes
volontaires
de
l’école
reprennent leur action « lavage de
voitures » 6 mercredis, de 14 à 17h,
heureux d’apporter « un peu de réconfort
à leurs amis Sénégalais ».

DDeerrnniièèrree m
miinnuuttee......
C’est le printemps ! Si vos arbres
fruitiers sont généreux... Nous préparons
chaudrons et pots de confiture ! Tout
fruit est le bienvenu !

