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AVANT…

Le Mot de la Présidente
Chers Amis,
La réhabilitation du réseau d’eau à Fambine et l’arrivée de l’eau
à chaque case… c’est ce que nous avons réussi à faire après
deux ans d’effort. Merci à nos partenaires, Jacques, Claude et
Danièle, représentants du Rotary Club Portet-sur-Garonne, du
Rotary Club Dakar Almadies et du Club Service Soroptimist, qui
ont été si efficaces pour ce projet très difficile. N’oublions pas que
nous sommes sur une île saline ! Merci à vous tous pour votre
confiance, la goutte d’eau que chacun de nous a précieusement portée à Fambine nous a permis de réaliser notre rêve et
celui des Fambinois.
Fin de l’année scolaire, des félicitations de toutes parts, que
demander de plus !!
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et vous donne
rendez-vous à l’AG le dimanche 5 octobre 2008.
Bien amicalement,
Paulette

…PENDANT…

…APRÈS

De retour de Fambine
« L’eau coule et devant toutes les maisons… trois mois difficiles
mais l’importance de l’œuvre nous fait oublier toute la
souffrance », voilà ce que Kéba a confié à Louis Montibus et à son
ami Denis. Nos deux amis ont photographié et filmé le village,
l’Association se fera un plaisir de visionner ce dvd à l’AG.

L’eau coule devant chaque case

Nos Actions depuis Noël
Comme toujours nous avons fini l’année par nos Marchés de
Noël, et comme chaque année, « Noël pour Fambine » a été
une réussite.
Merci aux participants dynamiques des marchés de Noël de
Muret, Mons et Montalembert-Notre-Dame à Toulouse, ce
dernier ayant dépassé les records des années précédentes
mérite le tableau d’honneur.
Merci aussi à tous ceux qui nous ont confié leurs cadeaux de
Noël en commandant nos Paniers aux produits de qualité supérieure, si joliment présentés par nos fidèles membres.

Préparation d’un repas pour
Lesla
Amis de Fambine

http://lesamisdefambine.free.fr
4 rue Latécoère 31130 Balma paulette.mandelbaum@wanadoo.fr

Le Carnaval du Lherm

Comme chaque année, Le Lherm a fêté le Carnaval 2pour
Fambine en inondant le village de confettis mais aussi de
pochettes africaines, casquettes et confitures !!! Une rencontre
amicale est prévue le 17 mai avec Michèle Dupleix et ses jeunes
du CMJ.

Journée Bol de Riz à Montalembert-Notre-Dame

Soirée Scrabble-Théâtre-Chants

Nous avons été invités, le 14 mars, journée traditionnelle du Bol
de riz, à l’école Montalembert-Notre-Dame, où nous avons
installé notre « petit Marché Pascal » avec œufs décorés et
confitures… Bravo à Marie-Renée, Véronique et Martine, toujours présentes !
Une première, le 15 mars, nous avons proposé une soirée
Scrabble-Théâtre-Chants
Chez
Corinne,
restaurant
à
Castelmaurou (N88) où Monique et Marc de Pizza Délices de
Balma nous ont régalés. Le scrabble a été couronné par deux
scores exceptionnels… pour le plaisir de tous ! Les petites têtes
blondes (brunes pour l’occasion) ont brillamment participé au
Concours de Dessins de Masques Africains ; Louis a eu la mission
de les amener à Fambine. Grâce à Line et ses amies, nous ne
pouvons plus voir « Ça » de la même façon ! Et le public a tenu
à se joindre à Paulette et ses amies de l’Ensemble Vocal de
Balma en reprenant avec enthousiasme le refrain « Le monde
est fou, fou, fou, voyez-vous… »
Soirée très appréciée par tous pour sa simplicité, sa chaleur
humaine : les Amis de Fambine étaient bien là !
La société Puldem Chiche à Portet-sur-Garonne nous gardait
gracieusement depuis plus d’un an une soixantaine de cartons.
Un merci tout particulier à Marlène et à José. Heureux
dénouement, grâce à Mamie Afrique de Culture d’Enfance
Internationale encore, les 66 cartons de vêtements, fournitures
scolaires et les 2000 bougies sont enfin à Fambine.

Actions prévues pour mai-juin

Réception des bougies

15 mai : Rencontre au Collège Montalembert-Notre-Dame avec
les élèves de 6ème : visionnage du dernier cd rom réalisé par les
Amis de Fambine lors de leurs voyages.
Mai : Projet d’école à Marie-Laurencin à Balma : création d’une
bibliothèque niveau primaire pour Fambine ; récupération des
pots de confiture vides, vêtements et fourniture scolaire.
Juin : * Mme Winckle et ses élèves tiendront un stand Fambine
au Marché de Balma du samedi.
* une randonnée avec le GAG de Saint-Jean (le 5 juin).
* Participation au Festi’claé de L’Union, projets de collecte
de livres pour enfants.
À savoir : Claude et Fernande n’ont pas rangé leur chaudron cet hiver, ils nous
ont régalés avec leurs confitures d’agrumes et viennent de sortir leurs
dernières spécialités « fraises et mûres 2008». Ils sont toujours prêts si vos
vergers croulent sous le poids des fruits et nous vous remercions de nous
avertir.
Paulette & Valérie

