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Après l’effort, le réconfort...  
(Pique-nique à Verfeil après la randonnée) 
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Le mot de la Présidente 
 
Nous voilà déjà à la fin de l’année et comme 
l’an passé, les membres actifs et dynamiques 
de l’association ont préparé de magnifiques 
paniers gourmands pour les fêtes de Noël. 
Les bijoux créés et fabriqués par nos petites 
fées ont eu un grand succès tout comme les 
confitures inégalées de nos petites mains 
toujours prêtes à sortir leur chaudron. 
L’Assemblée Générale du 1er octobre dernier 
a été un moment privilégié de partage. Kéba 
Thiam eut la surprise d’un accueil musical 
par la Chorale d’Alexandre et ses petits amis 
(Bamba Li Bamba, pour les initiés). 
Durant son séjour à Toulouse, Kéba a fait la 
connaissance des petits écoliers du primaire 
du Lherm, des petits écoliers du CLAE de 
L’Union et a su profiter de sympathiques 
retrouvailles à Montalembert-Notre-Dame. 
A ce jour, nous sommes 89 adhérents dont 8 
nouveaux. Les cotisations sont toujours à 
13€, le timbre 2005-2006 prêt à être envoyé 
dès réception du règlement à l’ordre des 
Amis de Fambine. 
Merci encore pour votre fidélité et grand 
merci aux donateurs dont l’aide a été si 
précieuse. 
Bonnes fêtes de Noël et excellente année 
2006. 
Bien amicalement. 

Paulette 
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Les nouveaux adhérents ont pu écouter 
l’historique de l’Association en quelques 
dates et découvrir les réalisations de l’année 
2005, les projets ayant abouti. Nous nous 
sommes engagés auprès de Kéba Thiam à 
finir l’aménagement du dispensaire dont le 
carrelage, à acheter les médicaments sur 
place, à attribuer le premier salaire et à 
financer l’installation de l’infirmière, 
responsable du dispensaire. 
On espère sur deux ans mener à bien le 
projet de l’Eau à Fambine : forage, 
irrigation... 
Kéba nous a également parlé de réfléchir 
sur un nouveau mode de cuisson pour la 
cantine, l’avenir du bois de la mangrove ne 
devant pas devenir préoccupant. 
 

EEEttt   dddeeepppuuuiiisss   lll ’’’AAAGGG,,,   dddeee   nnnooommmbbbrrreeeuuussseeesss   
mmmaaannniiifffeeessstttaaatttiiiooonnnsss   ooonnnttt   eeeuuu   lll iiieeeuuu.........   

 
. 15 oct. : Marche pour Fambine à Verfeil 
(30 randonneurs pique-niqueurs modèles) ! 
. 20 nov. Stand à la Journée Internationale 
des Droits de l’Enfant à Balma 
. Noël 2005 : Vente de chocolats par les 
étudiants de La Pradette, à Muret, et ceux 
de l’ISSEC Pigier, à Toulouse. 
. Marchés de Noël à Lapeyrouse-Fossat 
(31) avec l’exposition de Dominique Lang 
les 26 et 27 novembre dernier et à 
Montalembert le 16 décembre. 
. Stand de fin d’année à Gymnasia St-Jean 
(31) 
. Stand de fin d’année au Club Les Amis 
des Roses à Muret. 
Et une fois de plus, le transporteur Puldem 
Chiche à Portet-sur-Garonne nous a 
gracieusement acheminé 30 cartons jusqu’à 
Paris où Mamy Afrique (Culture d’Enfance 
Internationale) a pris le relais. Depuis 
Dakar, où les cartons sont déjà arrivés,  
Terre des Hommes doit les réceptionner 
jusqu’à l’arrivée de Kéba. Encore bravo à 
tous et grand merci. 
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. Tombola estudiantine en préparation 
. Stage de Mado (15/02-15/03), infirmière 
qui doit réaliser une mission de 
reconnaissance avec une visite médicale des 
écoliers fambinois. 
. Chantier de Scouts de France fin juillet. 
. Réalisation d’un T.shirt Fambine. 
. Après-midi de découverte de Fambine 
chez Line, autour d’une tasse de thé : une 
première ! 
. 18 mars au Vent du Sud : concert de Rock 
« Pêchu » organisé par Pierre, étudiant à 
Eurexia Toulouse au profit des Amis de 
Fambine 
. 2 avril 2006 : Marche de Printemps à 
Balma en étroite collaboration avec 
l’Association Histoire vivante de Balma. 
 

QQQuuueeelllqqquuueeesss   cccllliiinnnsss   ddd’’’oooeeeiiilll   ààà.........   
 
Manou pour tous les verres et autres 
supports qu’elle nous a gracieusement 
peints ; 
Sandy, au top des ventes des bagues et 
colliers ; 
Françoise et Olivier, ayant accueilli nos 
paniers de Noël sur le comptoir du 
Restaurant l’Épicerie à Quint-Fonsegrives. 
 

DDDeeerrrnnniiièèèrrreee   mmmiiinnnuuuttteee.........   
 
Près de 120 paniers de Noël livrés à cette 
heure... 
 

ÀÀÀ   vvvooosss   aaagggeeennndddaaasss   !!!   
 

Venez fêter les Rois le 8 janvier au Centre 
Culturel de Balma : des lots pour les rois et 
reines, des surprises pour les enfants 
(écouterait-on un conte ?), présentation de 
la « Boutique ». 10 € de participation, 
enfant gratuit. De 15h à 18h, une fête des 
Rois d’exception ! Pensez à confirmer votre 
présence ! 
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