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En cette fin d’année scolaire (le professeur est
encore un peu présent en moi) et avant de vous
souhaiter de bonnes vacances, je tiens à vous
remercier très sincèrement pour votre enthousiasme, votre investissement et votre générosité
pour Fambine.
Comme l’an dernier, la vie associative a été très
riche, de nombreuses actions ont été menées de
main de maître et des dons nous ont été versés
pour participer à la construction du dispensaire.
L’aménagement du dispensaire est actuellement en cours... l’objectif 2004-2005 est
atteint ! Bravo à tous.
Merci au nom des Fambinois et en particulier
du « sauveur des écoles », Kéba Thiam, qui,
grâce à nos échanges, a été nommé
correspondant des écoles françaises et
sénégalaises par les Autorités sénégalaises.
Bonnes vacances et rendez-vous en septembre
à la « Rencontre des Associations » à Balma, à
l’Assemblée Générale et pourquoi pas à un
vide-grenier !
Bien amicalement.
Paulette
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L’Union : 3 jours sur l’Afrique
(Fernande & Claude)

Aix les Bains en décembre 2004 :
Organisation par Cécile et Martine d’une
exposition à la M.J.C. d’Aix-les-Bains qui a
proposé la découverte de la culture africaine à
travers photographies, dessins, sculptures,
peintures, films… effectués par les membres de
l’Association et les élèves fambinois.

Toulouse et sa région :
Poursuite de l’action humanitaire à l’école
Montalembert-Notre Dame : marché de Noël,
vente de cartes postales à partir de photos
prises à Fambine et vente de confitures maison.
Participation au Marché de Noël organisé par
Culture & Enfance de Lapeyrouse-Fossat (31)
où les paniers de Noël et les peluches ont eu un
vif succès.
Vente de magrets séchés, de paniers
gourmands, colliers et sacs africains, etc…
Poursuite de la vente des succulentes confitures
maison de chez Cofé, Valou, Dany et Domi …
et leurs assistants. De vrais pros !
Quantité de brosses à dent, dentifrices,
crayons,…offerts par les camarades d’Alex
pour ses 7 ans,
Vente de chocolats et organisation de deux
tombolas par les fidèles étudiants de l’Institut
Rousseau et de Eurexia,
2000 bougies rassemblées et envoyées par
Mamy Afrique comme l’an passé,
Collecte de médicaments avec l’aide de
plusieurs pharmacies et envoi par l’intermédiaire de l’A.S.F. (Aviation Sans Frontière),
Ce printemps, les ateliers « bagues en perles de
cristal » ont embelli les doigts de ces
demoiselles et de ces dames.
Comme l’année dernière, les enfants du Conseil
Municipal des Jeunes du Lherm ont organisé
lors du Carnaval une vente pour Fambine
(confettis, colliers, sacs, …).
Nous continuons de collecter des vêtements
d’été, des livres pour enfants, du matériel
scolaire, articles envoyés à Fambine ou vendus
aux vide-greniers au profit, bien sûr, des
Fambinois.
Au cours de l’année, n’hésitez pas à vous
régaler avec nos confitures maison selon les
fruits de saison ; les chaudrons sont prêts !
Quant aux magrets, pour vos salades d’été, ils
sont en train de sécher ! Si vous êtes intéressés,
commandez-les !

Construction d’un forage pour obtenir de l’eau
potable suffisante pour la consommation de
chaque famille et pour développer une
agriculture autonome à Fambine (culture
expérimentée par Louis, été 2003).

Projets 2005 – 2006

Et enfin, Kéba a quelques mots à nous dire...

Continuation de nos actions pour l’école
(éducation, nutrition, santé) et le village
Maintien du règlement des soins apportés à
Ibrahima, atteint d’une maladie de peau
Poursuite de la correspondance des élèves des
écoles élémentaires de Montalembert-Notre
Dame à Toulouse et du Lherm avec les élèves
fambinois

Exposition Aix-les-Bains de Dominique Lang

Dessins d’enfants fambinois exposés

Tombola des étudiants de l’Institut Rousseau

« Je remercie le village de Fambine et tous les
membres de l’association « Les amis de
Fambine » car aujourd’hui on me cite en
exemple
pour
le
développement
de
Fambine(...). On m’appelle le sauveur des
écoles mais cette célébrité, je la dois à Paulette
car à moi seul, je ne peux pas acheter un seul
crayon. »

