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Le mot de la Présidente
Comme promis, notre journal numéro 2
paraît et vous informe des dernières
nouvelles de Fambine.
Je suis heureuse de vous compter parmi
les 70 membres actifs et je suis bien sûre
que nous serons encore plus nombreux
vus les nouveaux contacts établis depuis
la fin de l'été.
Notre but est toujours et encore
d’améliorer le quotidien des enfants de
Fambine. Grâce aux nombreuses actions
de l’Association, les petits élèves de
Fambine ont pu travailler dans des
conditions exceptionnelles. Les résultats
de l’année passée ne font que nous
motiver davantage.
Pour des raisons de comptabilité, il
serait souhaitable que tous ceux qui
désirent régler leur cotisation 2003 –
2004 le fassent, sachant que son montant
s’élève toujours à 10 € (chèque libellé à
l’ordre de : « Les Amis de Fambine »).
Merci à J. André pour la création et la
fabrication des nouvelles cartes qui sont
en couleur et valables jusqu’en 2011 !
Merci à tous pour votre fidélité et votre
confiance.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à me contacter, même si la réputation de
jeune retraitée veut que je sois
surchargée, je me ferai un grand plaisir
de vous répondre !
Bien amicalement.
Paulette

L’Assemblée Générale du 27 sept. 2003
L’Assemblée
Générale
de
notre
Association pour l’année 2003 s’est tenue
le 27 septembre dernier à Balma en
présence de nos adhérents et amis qui
avaient pu se libérer et de Kéba, instituteur
de Fambine toujours aussi motivé qui
veille à ce que nos actions soient intégrées
au quotidien des Fambinois afin qu’un
suivi soit assuré. Nous avons églament eu
le plaisir d’accueillir le Président de
l’Action Internationale du Rotary Club de
Portet-sur-Garonne, Paul Fourcade, qui
œuvre également pour le développement
de Fambine et Louis Nespoulous qui a
passé deux mois et demi sur l’île pour
étudier les possibilités de culture à
Fambine afin de diversifier l’économie
basée sur la pêche.
Cette réunion où les échanges ont été
nombreux et fructueux, a permis de
constater la multiplicité des actions que
nous avons pu mener depuis notre création,
leur efficacité grâce au reportage vidéo
présenté et aux photos prises lors de notre
dernier voyage, renforçant aussi notre
enthousiasme et notre détermination à
contribuer au développement harmonieux
de Fambine.
Les finances de l’association vont pouvoir
permettre d’engager de nouvelles actions
qui ont été définies et qui seront abondées
par diverses manifestations menées grâce à
la participation de tous nos membres.
Kéba, notre relais sur place, a tenu à nous
faire part des remerciements chaleureux de
la population de l’île où grands et petits
sont heureux d’entretenir des sentiments
amicaux avec leurs « cousins » de France.
Quant à nous, nous ne pouvons que nous
réjouir d’apporter notre modeste mais
réelle contribution au mieux vivre de ce
village si loin de nous.
En cinq ans, l’effectif de l’Association
s’est régulièrement accru, les efforts de
chacun ont permis des plus dans le
quotidien de nos amis privilégiant la
scolarité, la santé et même l’économique.
Le dynamisme de nos membres, leur
motivation toujours renouvelée, nous
laissent espérer que Fambine sera
exemplaire pour sa région.

Le bureau, qui a été renouvelé et élargi
avec l’entrée de Valérie Lopez Fau au
poste de communication, adresse un grand
merci à tous nos anciens et nouveaux
membres qui sont venus nous rejoindre
dans cette grande famille des Amis de
Fambine.
Josyane

La vie de l’Association
depuis avril 2003
Voyage du 23 avril 2003 à Fambine :
mission accomplie.
21 membres de l’association ont amené à
Fambine valises et sacs remplis de
vêtements, médicaments de soins de
première urgence et de fournitures
scolaires.
Les mots manquent pour décrire l’accueil
chaleureux que nous avons reçu de la part
des Fambinois mais aussi des habitants des
villages voisins. La fête dura 2 jours, lutte
sénégalaise, danses, chants au rythme des
djembés résonnèrent dans tout le Saloum.

Petite idée de l’accueil qui nous a été
fait…
Nous avons inauguré l’électrification sur
l’île et la première ampoule a été allumée
une semaine plus tard par le Rotary Club
de Portet-sur-Garonne.
« La Washington du Saloum est née » a dit
Kéba Thiam, l’instituteur de Fambine.

Eté 2003

Les projets d’octobre à …

Les villageois de Fambine ont ouvert leur
case et leur cœur à Louis, étudiant au lycée
agricole de Fonlabourg à Albi qui, dans le
cadre de ses études, a pu expérimenter
quelques cultures sur le sol de l’île
appauvri, salé et jusqu’alors non cultivé.
Les villageois très enthousiastes ont
souhaité s’impliquer dans ce nouveau
projet afin d’apprendre à cultiver, eux dont
le savoir est essentiellement basé autour de
la pêche et de la fabrication de pirogues.
Lors de son séjour, Louis a filmé le
quotidien des Fambinois et nous a présenté
un extrait de son expérimentation lors de
l’Assemblée Générale (septembre dernier).

Des étudiants de l’École de la Pradette à
Muret se sont joints à ceux de l’Institut
Rousseau à Toulouse afin de poursuivre le
projet initié par Valérie, professeur à
l’Institut Rousseau : «1000 bougies pour
Fambine», l’envoi de médicaments et de
divers colis.
Suivra une récolte de fonds par diverses
actions afin de former 2 Fambinois aux
premiers soins d’urgence sur l’île.
L’association va aussi épauler les enfants
du Conseil Municipal des Jeunes au
Lherm. Ils souhaitent entre autre récolter
des fonds lors du carnaval.

Bernadette et Hélène, infirmières à
Toulouse ont organisé des expositions sur
Fambine dans diverses cliniques. Elles ont
fabriqué et vendu des bijoux et des nappes
fambinoises ramenées du voyage.
Septembre 2003 : les vide-greniers.
Nous avons profité des vacances pour
préparer 2 vide-greniers qui ont eu lieu à
Villate et à Toulouse (MontalembertNotre-Dame).Tous ceux qui ont participé à
ces actions ont été récompensés car 185 €
pour l’achat de livres et 525 € pour la
restauration de l’école ont pu être donnés à
Kéba pour la rentrée scolaire (octobre
2003).

Le vide-grenier de Villate (31), le 21
sept. 2003

Kéba reçu par le Conseil Municipal
des Jeunes au Lherm.
Olivier, membre du CLAE (Centre de
Loisirs Associé à l’École) au Lherm avec
un groupe de jeunes enfants présentera un
spectacle de Noël au cours duquel une
collecte sera organisée pour aider les petits
élèves fambinois.
Des jeunes de la MJC de Villate,
sensibilisés par notre action à Fambine,
nous ont proposé d’organiser un loto dans
l’année. Nous serons évidemment présents.
Dernière minute :
Nous avons récupéré et stocké les fauteuils
roulants si recherchés… il nous reste à les
acheminer à Fambine !
Très prochainement, nous enverrons 15
nouveaux colis grâce à l’Association
Culture d’Enfance Internationale, présidée
par Mamy Afrique.

Une certaine pensée à nos membres hors
frontières qui nous envoient régulièrement
des dons : merci en particulier à Heike &
Harald, Anne, Verena & Yürgen, Savino &
Gianna…

« l’éducation dans le monde » - toute aide
sera la bienvenue !
Cécile & Lionel

N’oublions pas une certaine soirée… en
avril… nous vous en dirons plus bientôt.

Il y a des expériences qui sont si intenses
qu’elles divisent une vie en deux.
Désormais, pour moi, il y a avant et après
Fambine. Parti sur cette île magique pour
développer l’agriculture, mon expérience
professionnelle s’est rapidement transformée en aventure humaine. Même si j’ai
pu me rendre compte qu’il est possible de
développer l’agriculture dans ce milieu
hostile aux cultures maraîchères (sel), le
plus gros de ma découverte se concentre
sur les gens que j’ai rencontrés là-bas. De
tels moments ne me permettent pas de
penser que c’est la première et dernière
fois que je me rendrai à Fambine. De plus,
mes travaux ne sont que les prémices d’une
longue action à mener sur l’île et c’est pour
cela que je me permets d’écrire : « A
bientôt, Fambine ».
Louis

Enfin, nous tenons à renouveler tous nos
remerciements à Valérie pour la réalisation
de ce journal qui permet d’établir un
véritable échange.
Aussi, n’hésitez pas à nous communiquer
toutes vos idées ou vos articles, le journal
étant celui de tous les membres.
Karine

Kéba en visite à l’Institut Rousseau
parmi des étudiants, certains ayant
participé à la collecte 2003 (7 oct. 03)

Impressions

« Vous avez du Fambine dans les yeux…»

Antenne grenobloise
Du côté des Alpes, des actions ont été
entreprises :
. La participation à une exposition
‘Partageons nos voyages’ organisée par le
CE de MEMSCAP. Elle a permis la vente
de divers objets dont des livres de contes
. De nombreuses ventes de nappes et de
boubous (plus de 50 !). Un grand merci à
Laurent qui a particulièrement été actif
dans cette tâche…
L’année 2004 devrait être ponctuée de
plusieurs manifestations dont l’organisation d’un mini-festival au printemps avec
d’autres associations pour valoriser

Cette phrase m’a été adressée l’an dernier
par une étudiante et m’accompagne
aujourd’hui encore comme une carte de
visite dès que je me mets à parler de
Fambine. Dès la première fois, j’ai trouvé
auprès de mes étudiants un écho dépassant
toutes mes attentes. Qui parle d’égoïsme
juvénil, de désintérêt chronique et
d’absence de motivation ? Leur implication
et leur enthousiasme, sans parler de leur
efficacité pour ces actions -- les bougies,
les craies, les médicaments, la vente de
chocolats et de colliers et enfin les brosses
à dent -- s’est de surcroît retrouvée dans…
leur travail et leur motivation en classe ! Je
salue donc tous mes « hussards » qui
remercient sincèrement Kéba d’être venus
les rencontrer lors de sa visite à Toulouse.
Valérie
Comme promis, notre site est en ligne !
Voici l’adresse, bientôt référencée :
http:/lesamisdefambine.free.fr
Bon surf !

