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L e m ot de la Pr ésid ente

Très chers Amis,
Un premier semestre bien compliqué… mais qui n’a pas mis
à mal notre détermination et la poursuite de nos actions sur
l’île puisqu’ici nous ne nous pouvions plus faire grandchose. Nous n’avons donc pas baissé les bras et avons répondu aux besoins des villageois en termes de savons et de
masques notamment. Si d’autres ont largement payé leur
tribut, l’isolement de nos protégés les a sauvés.
Ce bulletin est donc exceptionnellement court mais nous
sommes optimistes quant à la reprise de nos activités : la
Journée des Associations, une soirée théâtre, notre AG, le
marché de Noël…
En attendant, comme vous avez tous repris goût aux gâteaux faits maison, je vous rappelle que les fruits sont là et
nos confituriers aussi !
Je vous souhaite un meilleur été que le printemps que nous
avons connu et vous espère en
bonne santé et sans perte hu- LES AMIS DE FAMBINE
maine à déplorer...
4 rue Latécoère
31130 BALMA
Bien à vous tous,
paulette.mandelbaum@wanadoo.fr
Paulette MANDELBAUM
valerie@lesamisdefambine.fr
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TITRE DU BULLETIN

L ES AC TI ON S M EN ÉES
PENDA N T L A CRI SE SA NITAI R E sur place
par MoustaPha THIAM ET SOULEYMANE SARR
•

Achat de savons liquides et de pains de savon (type savon de
Marseille)
•
Achat de masques pour faire face
au risque de contagion liée à la crise
sanitaire qui n’a pas épargné le Sénégal

Achat d’un fauteuil roulant d’occasion pour Mohamed, ce jeune garçon à la station debout et aux déplacements douloureux et difficiles
•

Consultation spécialisée pour
Ousmane Sarr afin qu’il recouvre la
mobilité notamment
•

2

ANNÉE 1, N° 1

PAGE

3

Achat de poubelles et de
brouettes pour encourager
l’effort de propreté de l’île
•

•

Achat de semences et de divers
matériel pour le potager (tuyau
d’arrosage et « coupe-coupe »)

Prise en charge des factures
d’eau du compteur d’eau récemment installé pour l’école
•
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LES PROJETS EN COURS
Grâce à l’étroite collaboration avec Moustapha et Souleymane, entre eux d’une part et avec nous, d’autre part, les actions que nous pouvons mettre en place ne dépendent que des
fonds dont nous pourrons disposer cette année.
Une réflexion est en cours notamment sur la gestion des déchets, le continuité du poulailler et du potager, tous deux en
charge des groupes de femmes fambinoises et le suivi des cas
médicaux les plus lourds.

CLIN D’ŒIL recup’
Depuis le printemps, le côté récup’ sommeille mais
n’hiberne pas… les
collectes sont timides mais bien là :
ici Capucine, fidèle
ambassadrice et récupératrice de St
Orens (Nathalie et
Patricia, merci !) !
REMERCIEMENTS À l’Association les balmanais pour
leur don qui va faciliter la poursuite de nos actiONS
SUR PLACE.

Assemblée Générale
Soirée théâtre

AG E N Da

Journée des Associations

Marché de la Solidarité et Marchés de Noël
4

