
 

http://www.lesamisdefambine.fr 

 Les Amis de Fambine  4 rue Latécoère 31130 Balma    paulette.mandelbaum@wanadoo.fr   
 

 

 

Au cœur de Fambine N°14 
 

Association Loi 1901   Les Amis de Fambine 
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Chers Amis, 

Juste un petit mot pour vous donner des nouvelles fraîches de 

Fambine. 

J’ai téléphoné à Carole (de l’école Marie Laurencin) qui vit à Fambine 

depuis un mois. Elle va bien malgré la vie difficile au village (extrait 

de lettre ci-après) et à mon avis, elle aura beaucoup de choses à 

nous raconter. Son expérience est certes personnelle mais elle sera 

aussi une grande aide pour nous, les Amis de Fambine. 

Le projet du ponton entre l’école primaire et le collège est plus que 

jamais une priorité pour nos objectifs 2009-2010. 

Ibrahima (l’oncle de Kéba) et Souleymane (le Président des Parents 

d’élèves de l’école Kéba Thiam) nous saluent et nous renouvellent 

leur amitié et leurs remerciements pour tout ce que nous faisons 

pour Fambine (vive Skype !). 

Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont permis de présenter nos 

paniers de Noël et tous ceux qui nous ont fait confiance pour leurs 

cadeaux de fin d’année. 

C’est une belle fin d’année ! Merci à tous ceux qui ont participé à la 

réussite de ce trimestre : je pense à notre stand présent un peu 

partout dans le département ! Saint-Sulpice-sur-Lèze, Paulhac, 

Balma, sans oublier Toulouse ! 

Je vous souhaite de bonnes fêtes à vous et à vos proches. 

Bien amicalement. 

Paulette Mandelbaum 

Extrait de la lettre de Carole :  
Voilà 10 jours que je suis à Fambine. La vie n'est pas du tout facile sur l'île, le 

sérère est définitivement une langue incompréhensible pour moi. (…) J'ai 

commencé à faire des causeries avec Fatou Kiné (NDLR, l’aide soignante du 

dispensaire de Fambine), nous avons discuté avec les jeunes collégiens et 
collégiennes du VIH, IST et maladie péril fécal (maladie due au manque 

d'hygiène ou maladie des mains sales), la prochaine a lieu demain et elle sera 

sur la tuberculose. Le bilan santé est moyen, une épidémie de gale contamine les 

enfants depuis début octobre. Nous sommes équipées des médicaments 

adéquats et nous nous sommes informées au district de Foundiougne mardi 

passé mais les gens ici sont très peu impliqués par la santé (...) Il y a aussi cette 

femme qui s'est fait mordre par un chat, il y a 3 ans et qui a une jambe qui la fait 

souffrir.(…) Les profs sont très sympa et compétents mais (…) ils n'ont pas de 

logement et sont logés dans les familles, mangent avec les enfants qu'ils ont en 
classe, ne comprennent rien au sérère et sont très isolés. (…) Le ponton, j'ai fait 

le chemin des collégiens, c'est vraiment difficile de passer. Il y a de l'eau 

jusqu'aux genoux, tu t'enfonces dans la boue jusqu'aux chevilles et ça glisse. Il 

est temps que ce ponton se finisse, d'ailleurs nous sommes partis hier sur une 

île tout à coté de l'île du Diable pour repérer les arbres à abattre. Je vous 

embrasse. A très bientôt. Carole 

 

 

PARTICIPATION À LA JOURNÉE AFRIQUE  

à Saint-Sulpice-sur-Lèze (31) 

 

 

Le Bal des SOURIS VERTES à BALMA (31) 

 

 

Le CMJ Lherm (31) 
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L’Assemblée Générale 4 oct 2009 

 

 

 

SOIRÉE THÉÂTRE À PAULHAC (31) 

 

 

 

Merci à Florence DOINEAU, membre, pour son idée de 

parrainer  les Amis de Fambine à son exposition 

Nus au fusain ( Le Bistrot d’Étienne à Toulouse.) 

 

 

 
    

Second semestre 2009 
 

Participation à la journée Afrique organisée 

par l’association Moliba Makasi à Saint-

Sulpice-sur-Lèze (31) : journée d’échanges et 

de témoignages. 

 

Soirée Théâtre à Paulhac (31) organisée en 

partenariat avec la Bibliothèque Caractères 

de Paulhac et avec l’aimable participation 

de l’Atelier théâtre Art en ciel de Montrabé 

(31) : 101 personnes au rdv ! 

 

Fripe-party à Montalembert-Notre-Dame. 

 

Participation au traditionnel Bal des Souris 

Vertes à Balma (31). 

 

Les actions à venir… en 2010 
 

 

Le traditionnel Marché de Noël à l’école 
Montalembert-Notre-Dame de Toulouse (31) pour 
finir 2009… 
 
Et un aperçu pour 2010… 
 
Une collecte de dictionnaires de langue française 
organisée par les étudiants ISSEC Pigier à Toulouse 
(31). 
 
Un apéro culturel à Merville (31) avec l’association 
L’autan et l’harmattan. 
 
Une soirée contes avec Sabine et son association 
Tanuki (81). 
 
La traditionnelle randonnée avec le GAG de Saint-
Jean (31). 
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