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L e m ot de la Pr ésid ente
Très chers Amis,
Un semestre encore bien compliqué pour nous comme tant
d’autres, mais nos Amis fambinois n’ont pas baissé les bras et
ont tout fait pour que les projets proposés soient des succès !
Peu de visites de classes et peu d’activités dans les établissements partenaires, je le regrette énormément, voire douloureusement mais quelques nouveaux coups de pouce, tels des clins
d’œil, n’ont pas manqué ! Par bonheur, de nouvelles relations et
de nouveaux Amis ont répondu présents, je vous laisse les découvrir dans ce Bulletin. Un grand merci à tous et bravo au Pôle
Récupération !
Nous préparons l’été, pas de chaise longue pour les préposés aux
confitures car les fruits arrivent déjà, le stock est là, n’hésitez
pas.
Je vous souhaite à tous un bel été, presque déconfiné mais... prenez soin de vous.
Rendez-vous à la rentrée à la Journée des Associations et à
l’Assemblée Générale.
LES AMIS DE FAMBINE
Bien à vous tous,
4 rue Latécoère
Paulette MANDELBAUM
31130 BALMA
paulette.mandelbaum@wanadoo.fr
valerie@lesamisdefambine.fr
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Projet sport avec idrac toulouse
Couronnement du projet Sport entre cinq
jeunes gens d’ IDRAC Toulouse (Kenza,
Quentin, Hugo, Erwan et Lucas) et Adama
Sarr de l’association d’étudiants de l’AEEF à
Fambine, chargée de donner un côté féminin à
ce projet : achat de dossards, t-shirts et
shorts, et ballons pour les jeunes de Fambine !
Adama Sarr a écrit à Kenza : « Bonjour Kenza, le dimanche 16 mai, nous avons organisé
deux matchs de foot qui se sont déroulés l'un après l'autre : celui
des filles en premier à 16h15 (équipes de Djirnda et de Fambine).
Pendant les premières 30 minutes, aucune des deux équipes n’a
marqué de but. A la mutation, les supporters parlent avec eux pour
qu'elles puissent changer le rythme. Au retour de la mutation, dès
le ballon en possession de l'équipe de
Fambine, un but par Ndeye Fatou Sarr.
Puis, peu avant la fin du match, Penda
Sarr marque un deuxième. L'ambiance
commence parmi les supporters qui
dansaient de joie. Celui des garçons
démarre à 17h30 entre l’équipe de
Maya et de Fambine.
Ce match s’est déroulé selon le temps normal 45 / 45 minutes et
l’équipe de Maya a marqué un but au premier 45 minutes, au retour de la mutation, l'équipe de Fambine change de position en
marquant 4 buts, le 5ème but ayant été contesté par l'équipe de
Maya. Vraiment un bel événement sur l’île de Fambine ! »
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AC T I O N S s e m e s t r e 1 2 0 2 1
25 mars, visite des classes de
l’école Marie-Louise Dissard à
Saint-Jean (31) : Bénédicte et
Paulette.
Opération récupération au
CLAE Alfred de Musset à Toulouse, quartier des Minimes :
voici Alfredo, cactus écolo et
rigolo !
Don de K’Net Partage à Brax (31), le samedi 8 mai, en présence de Laurent, Philippe et Xavier:

Opération Bol de Riz à l’école
Saint-Germaine à Toulouse,
quartier Borderouge :

L’école de Deyme (31), de Villenouvelle
(31), de Lagrave (81) et d’Azas (31), et
d’autres encore, poursuivent leurs efforts pour nous soutenir !
Le collège de Montalembert-Les-Maristes
à Toulouse, plus fidèle que jamais : Bol
de Riz le 12 mars et Fête des Mères le 28
mai 2021 (n’oublions pas le Marché de
Noël 2020, un succès solidaire de plus !)
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Des nouvelles en images du potager de Fambine

Envoyées par Souleymane, chef du village
La récup de bouchons en
liège continue bel et bien !

Sophie et Manu , reporters pour Fambine, le 3 mars :
https://www.youtube.com/watch?v=N
_PeP4pQIbg

Ceci & Cela, fidèle collecteur à Toulouse et épicerie
vrac et zéro gaspi dans le
quartier des Minimes a offert cette boule de graines
lors du passage de Babeth,
venue récupérer quelques
mois de collecte !

Journée des Associations
Assemblée Générale à l’espace Marqueille
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