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L e mot d e la Pr ésiden te
Bulletin de 8 pages, riche en articles et en photos. A bulletin exceptionnel, mot
de la Présidente exceptionnel ! La barre est haute mais…
Vous dire que je suis fière et heureuse de ce que nous avons fait jusqu’à ce jour…
vous le savez !
Vous dire que pour moi Fambine n’est que du bonheur… vous le savez !
Vous dire que notre AG se tiendra le 22 nov à la Marqueille… vous le savez aussi !
Mais… vous annoncer qu’Ibrahima (l’oncle de Kéba) sera des nôtres ce jour-là
pour représenter le village de Fambine… ah, là, c’est exceptionnel !
Encore un grand merci pour votre engagement et générosité durant toutes ces années et passez de bon-

nes vacances !
Bien amicalement,
Paulette MANDELBAUM
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ACTI ON S 1 e r sem estrE
Fambine à « Monta »
Ce début d'exercice 2014-2015 a été marqué par le
traditionnel Marché de Noël à Montalembert les Maristes avec vente de roses des sables fabriquées par
les collégiens animés par l'APS de l'établissement, de
crêpes confectionnées sur place, et par delà tous les
bibelots de circonstance, les compositions florales
avec petits sapins soigneusement décorés par des
mains expertes ont connu un franc succès.
En mars, nous avons profité de la semaine de la solidarité pour faire le petit marché qui propose essentiellement des œufs décorés dans la perspective de la
préparation des Fêtes de Pâques et quelques articles africains. Ce sont surtout les œufs qui ont eu du
succès. Nous avons gagné 200 euros. Ces marchés sont l'occasion de faire connaître Fambine aux
collégiens et de les associer aux actions de solidarité dans une ambiance qui a quelque chose de festif même si cela demande en amont beaucoup de travail de préparation.
Nous nous sommes activés également pour le marché de la Fête des Mères qui a eu lieu le 29 mai.
Marie Renée CAMPS
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LOUIS NOUS RACONTE SA VISITE
FAMBINE 2015

8 avril 2015, le rendezvous est pris avec Souleymane SARR, le chef du
village, Ibrahima, le correspondant des « amis de
Fambine » et Mr DIOUF le
Directeur de l’Ecole. Alain,
Christian, Charles et moi
partons de Mar Lodj avec
la pirogue d’Amadou fin
connaisseur de la mangrove, de ses bolongs et de
ses bancs de sable qu’il
faut savoir éviter surtout à
marée basse. Le voyage, il
est inutile de le préciser, se
fait sous le soleil et un ciel
immuablement bleu.
Sur le débarcadère, Souleymane SARR et Ibrahima
THIAM nous accueillent.
Ce sont les vacances de
Pâques, et ce qui étonne
en arrivant c’est le nombre
d’enfants, surtout en bas
âge, dans le village. Ceux
qui sont plus grands sont
partis à la pêche sur les pi-

rogues aider leurs pères.
D’une année à l’autre, peu
de changements dans le
village : toujours les femmes autour des points
d’eau, quelques chèvres
qui cherchent une maigre
nourriture, peu d’hommes
ou d’adolescents, des filets
de pêche, aucun véhicule
à moteur ni même de vélos, seulement des charrettes.
En sortant un peu du village après la citerne d’eau
en allant vers la case de
santé et la maison de Kéba

un troupeau de zébus est
en train de paître à la recherche lui aussi de nourriture.
Nous nous installons tous
dans la maison de Kéba où

Ma mission est grandement facilitée par
les instructions précises et écrites de la
Présidente. Tous les sujets sont évoqués.

face à Souleymane et Ibrahima j’essaie de remplir au
mieux mon rôle de messager de l’association. Ma
mission est grandement facilitée par les instructions
précises et écrites de la Présidente. Tous les sujets sont
évoqués. Fatou l’infirmière
est absente et les médicaments sont remis au chef
du village. Ensuite c’est la
visite de la case de santé,
puis nous allons à l’école
pour rencontrer M. DIOUF
le Directeur (ci-contre à
droite)
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V i s i t e m é d i c a L E visite pour améliorer l'état
Je lui remets les travaux
des élèves de l’école Marie
Laurencin de Balma ainsi
que l’argent destiné à l’école.
En présence du Souleymane et d’Ibrahima, nous discutons longuement des
problèmes scolaires avec le
directeur qui nous invite
ensuite à rencontrer trois
élèves représentants les
collégiens, lycéens et universitaires fambinois. Ils ont
créé une association des
collégiens, lycéens et universitaires de Fambine. Ils
nous exposent leurs problèmes et difficultés et me
remettent une lettre pour
la Présidente.
Puis c’est avec Souleymane
la visite du ponton qui relie
l’île de Fambine à celle de
Djirna où se trouve le collège. Il commence à subir les
outrages du temps et aurait besoin en certains endroits d’une petite réfection.
Notre trop courte visite terminée nous quittons Fambine pour peut-être un au
revoir l’année prochaine.
Louis MONTIBUS

d'hygiène de la population en
La visite médicale s'est défaisant le tour du village et
roulée du 08 au 09 Mai
donner des conseils surtout
2015. Nous sommes, le docaux femmes sur la propreté.
teur et moi, partis d'ailleurs
le 07 pour assister à l'anniC'est après que j'ai rencontré
versaire du décès de
l'IMAM.
Une
question aussi de
couvrir médicalement l'événement.
Je reprends ici le
rapport manuscrit du médecin :
Nombre de malades de moins de 5
ans : 06 dont
01 pour gastroentérite
01 pour dermatose Docteur Sanou DIENG MBAYE et Ibrahima THIAM
prurigineuse
les sages et le chef du village
01 pour syndrome infecpour mieux les conscientiser
tieux
sur le rôle qu'ils doivent jouer
01 pour douleurs d'oreille
sur l'éducation pour la santé
Nombre de malades âgés de
de tous.
05 ans et plus : 26 dont
Des épi gastralgies
La prochaine fois, je parlerai
Des arthroses
de la prévention du paludisUne femme enceinte avec
me qui est la principale cause
anémie
de la mortalité infantile. Ce
Infections génitales
sera juste avant la saison des
Syndrome grippal
pluies.
Une crise d'ulcère
Asthme
Je parlerai aussi de l'entretien
Ce sont les pathologies les
des toilettes pour éviter les
plus rencontrées.
maladies dues aux mains saPendant cette visite médicales notamment la diarrhée.
le, nous avons constaté qu'il
y a une nette amélioration
Ibrahima THIAM
de l'ETAT de santé des villageois.
Nous avons profité de cette
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Fambine et MONTAlembert-les-maristes
Ce vendredi 29 mai 2015,
une équipe des Amis de
Fambine se retrouvaient
co m m e
prévu
à
Montalembert
les
Maristes
pour
le
marché de
la fête des
Mères. Le
soleil était
au rendezvous , le
matériel

était à disposition et les jeunes attendaient notre venue.
Un étal très fourni et diversifié, beaucoup de nouveautés offraient aux acheteurs
un véritable choix à la portée
des budgets les plus modestes.
Certes il y avait les compositions florales, toujours aussi
bien présentées, les confitures enrichies des confitures
de fraises toutes fraîches, un
panel de petits bijoux enveloppés dans des petits sacs
confectionnés par des mains
expertes et agrémentés de

petites fleurs en papier, les
petits bibelots et de très
beaux
verres
peints

ambiance et un moment intense pour les chevilles ouvrières de ce marché, une
excellente ambiance et tenue excellente de la part des
jeunes.
Le sourire était de mise et la
solidarité au rendez-vous. Ce

par
des
mains d'artistes, tout
l'éventail de
l'artisanat
africain local
(sacs, trousses, pochettes, bourses,
trousses de
toilette, chapeaux, bracelets, colliers et même nouveauté: la
fleur de sel de Fambine, nous n'énumérerons pas tout,
mais ce fut un marché très gai, coloré
et festif.
Les jeunes étaient
heureux de trouver
le
cadeau
qui
allait séduire leur
maman, leur mamie, leur père ou
même
pour
certains un petit
frère ou une soeur.
Une

très

marché a rapporté 687 euros. C'est bien, la somme en
soi n'est pas importante
quantitativement parlant
mais au niveau des budgets
des jeunes elle révèle un effort fait pour aider à améliorer les conditions d'enseignement des petits fambinois.
Ces moments sont toujours
des moments privilégiés
d'échanges
sur les actions
menées à Fambine. Rendez
-vous
pris
pour
l'an
prochain!

Marie Renée
Camps

bonne
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STAND AU Vide -GRENIER DE CASTELNAU
-d’ESTRETEFONDs le 31 mai 2015
Tenu par 4 étudiantes en Licence RDC M2 (Responsable
de Développement Commercial et Marketing) au Campus
IGS de Blagnac dans le cadre
de leur projet Association.
Depuis plusieurs mois, elles
mobilisent leurs efforts pour
rendre davantage visible notre association, notamment
avec la carte de géolocalisation Bouchons de liège.

que nous avons choisie
Horaires: 7h - 18h30
Fonds récoltés: 88.90€
Dans l'optique de récolter des
fonds pour l'association, nous
avons eu le plaisir de participer
à un vide grenier sous le soleil
estival entre camarades. L'ins-

Voici leur témoignage :
Présentes : Estelle, Julie, Sarah, Eva
But: Récolter des fonds
(min.60€) pour pouvoir commander des cartons et fournir
un support officiel de collecte
de bouchons de liège de plus
aux partenaires de l’association

tant était convivial et familial.
Nous avons pu faire des rencontres et communiquer sur
l'association.

Expliquer aux acheteurs que les
ventes étaient au profit de l'association leur donnait le sentiment de faire une bonne action
et cela se manifestait par des
sourires. Nous avons eu des retours très positifs d'une dizaine
de personnes fort intéressées
par le concept.
Cookies, crêpes, gâteaux,
bonbons, bricoles, distribution de flyers... tout
était réuni pour passer un
excellent dimanche à chiner ! Et à clamer notre
slogan avec bonne humeur et enthousiasme "Il
ne faut pas pousser le
bouchon à la poubelle !" (pour la collecte des bouchons de liège).

le s J EUN ES DE FA MBINE NO U S ONT É CR IT. ..
« Chers partenaires, soyez les bienvenus dans l’’île de Fambine. Nous avons un
grand merci à vous rendre. Au niveau de l’éducation, la base du développement
d’un pays en général et d’un village en particulier, Fambine comptait deux intellectuels en 1998, Souleymane Omar Sarr et son fils, actuel chef du village et président des parents d’élèves de l’école Kéba Thiam ; aujourd’hui, l’île en compte
plus de 100. Nous, les jeunes, sommes nés dans vos bras et avons grandis sous
vos pas : c’est la génération de 1998 qui vous parle, notre fierté est immense.
Nous vous regardons comme nos sauveurs et vous nommons les anéantisseurs
de l’analphabétisme. Nous avons créé l’AEEF (l’Association des Élèves et Étudiants de Fambine) et animons des cours de vacances à l’école Kéba Thiam qui
nous a vus grandir. Ainsi nous rendons les cours de renforcement aux lycéens
que vous avez financés. Le problème du logement reste entier. Nous ne pouvons pas terminer ce discours sans retourner en arrière en faisant appel à nos remerciements. Merci, merci et merci. »
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LES AMIS DE FAMBINE
4 rue Latécoère
31130 BALMA
paulette.mandelbaum@wanadoo.fr
valerie@lesamisdefambine.fr

Des nouvelles de notre collecte d’instruments d’écriture usagés*… à valoriser
tout comme les bouchons de liège ! Nous avons été rejoints par l’école primaire Albert Thierry à Montargis (45), ici la
classe de CM1/CM2 de Caroline B., amie
d’une amie de Fambine, enseignante à
l’école maternelle à Chalette Sur Loing
(45), Perrine I. !

1ère tonne de BOUCHONS DE
LIÈGE, déjà plus de 150 kg, la
seconde approche à gros
bouchons...

Nous les remercions toutes
deux d’avoir su mobiliser
enfants et collègues ! Longue vie aux «ieu*», bien heureux sigle inventé par d’autres enfants, collecteurs aussi ! Merci à toutes les autres écoles qui mettent en place des actions de ce type, l’espace me manque pour
parler de tous !
Valérie

Le saviez-vous… Madame la Présidente de notre association se moquait beaucoup de moi quand le
bouchon a été lancé un peu
loin… : « La tonne, me disait-elle…
mais tu es tombée sur la tête ! »
Et bien, oui, ou plutôt, non, je suis
tombée sur la fièvre du bouchon,
très connue depuis. La tonne est
atteinte, nous sommes déjà à plus d’un cinquième de
la seconde et elle vient de m’annoncer qu’elle prélevait de façon régulière les plus beaux spécimens ! Le
croirez-vous ! Voici le dernier qu’elle a choisi :

La première buttappoenophile de l’association, c’est

elle !!! Et regardez bien… the only cork without cork
taint… il fallait bien que ça tombe sur elle !
Valérie

http://www.planeteliege.com/actualites/article/as
sociation-les-amis-de-fambine

Dernière minute...
Nous allons très vite vous inviter à visiter la carte qui géolocalise nos restaurants-donateurs de bouchons.
Les lauréats pour la 2ème fois d’affilée du
concours interclasse bouchons de liège au
Centre de Formation Pigier Toulouse.
Merci à Lafitte Liège ayant sponsorisé les
gagnants ! D’où ce « merci » !
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