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Le mot de la Présidente… 
   

 

 

 

Premier semestre 2010 
 

Soirée Cocktail de Contes à Paulhac (31) organisée en 

partenariat avec la Bibliothèque Caractères de Paulhac et avec 

l’aimable participation des Associations de conteurs : Tanuki et 

Kidikoi. 

 

Apéro-culturel à Merville (31) : invitée par L’Autan et l’Harmattan, 

Carole, de retour de Fambine, a présenté un diaporama des 

dernières vues du village de Fambine, ponton, école, etc… 

 

Vide-grenier aux portes du Val Fosca en Catalogne, avec l’aide 

et sur la place de la mairie de SENTERADA, le premier vide-grenier 

local, qui s’est déroulé dans une ambiance de curiosité festive et 

conviviale malgré un temps frais et humide. A la suite de ce 

marché, un don conséquent a été fait à l’association « les Amis de 

Fambine » par M. Bernard Morales. 
 

 

Chers Amis,  

Juin… fin d’année scolaire !!! Je ne vous laisse pas partir en vacances 

sans vous remercier très chaleureusement pour cette année qui fut 

encore si riche en actions ! Nos objectifs pour Fambine ont été 

atteints et nous pouvons en être fiers. 

Pour ce dernier semestre, je ne citerai que la construction et 

l’équipement de la bibliothèque, les deux visites médicales réalisées 

dans le village, le début de la construction de la 5ème salle de 

classe et bien sûr l’avancée de la construction du ponton reliant 

Fambine au Collège de Djirnda ! 

Année couronnée par notre dernière action, il y a quelques jours 

avec le tirage de la Loterie. Belle action, mais ce n’est pas trois lots 

que j’aurais voulu remettre mais 300 !, nombre de tickets vendus ! 

Vous les méritez bien tous, bravo, et merci pour votre fidélité. 

Rendez-vous à l’AG du 7 novembre à l’espace Marqueille, à Balma, 

comme d’habitude. 

Bonnes vacances, 

Bien amicalement. 

Paulette Mandelbaum 
 

Notre blog à visiter et à faire connaître :  

http://lesamisdefambine.solidairesdumonde.org/ 

 

 

 

 

Senterada, vide-grenier au profit de 

Fambine 

 

 

APÉRO-CULTUREL à MERVILLE (31), 

organisé par L’Autan et l’Harmattan 

 

SOIRÉE CONTES à PAULHAC (31) 

 

 

Modèle déposé 

JUIN 2010  
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Les étudiantes Assistantes de Manager de ISSEC 

Pigier, gagnantes de la collecte : plus de 1000 

bougies à elles seules ! BRAVO ! 

 

 

 

LOTERIE à Toulouse 

LOTS :
•* Un week-end en gîte 4 pers. 

•à Biscarosse (40)
•* Un massage  hawaïen Lomi-Lomi par 

Ôkima-Beauté (Saint-Jean, 31)
•* Un panier  douceur  de Abeilles & Nature 

(Labastide-Murat, 47)
•www.lesamisdefambine.fr

 

Rando – GAG 

 

 
    

Collecte interclasses de Bougies par les étudiants de ISSEC 

Pigier, à Toulouse : 1358 bougies ! Encore une preuve de leur 

implication pour Fambine ! 

 

Plusieurs actions dont le Carnaval avec le CMJ de Le Lherm. 

Bravo à la nouvelle équipe qui a magistralement pris le relais ! 

 

Incontournable Fête des Mères organisée par Montalembert-

Notre-Dame : Marie-Renée et Danièle dans le rôle des 

jardinières de Monta !  

 

Diaporama commenté par Carole de retour de Fambine à la 

Salle des Fêtes de Balma et organisé par Michèle Winckle de 

l’école Marie Laurencin en la présence des parents d’élèves et 

des enseignants. Félicitations pour la réussite de ce moment de 

partage ! 

            
 

 
La traditionnelle randonnée avec le GAG de Saint-Jean (31), le 

3 juin 2010 : 25 randonneurs, 5 pigeonniers, 1 guide : merci à 

Gisou et bravo pour son choix de lieu de rando en pays de 

Cocagne ! A l’année prochaine ! 

 

LOTERIE dont le tirage a eu lieu le 16 juin au Bistrot d’Étienne, à 

Toulouse. 1er lot : Week-end en gîte 4 pers. à Biscarosse (40), 

2ème lot : un massage hawaïen Lomi-Lomi par Ôkima-Beauté 

(31), 3ème lot : un panier douceur par Abeilles & Nature (47). 
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