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Un petit coucou de la Présidente…
…et un très grand merci à vous tous,
membres, sympathisants, partenaires…
Grâce à votre participation aux
nombreuses actions de l’année 20052006,
nous
pouvons
envisager
l’installation d’un système pour amener
l’eau à Fambine. Nous ne devons donc
pas relâcher nos efforts et je dirais
même les multiplier, si nous voulons
inaugurer « l’eau potable pour chaque
Fambinois » début 2008.
Ce sera là mon souhait le plus cher
pour la nouvelle année et je sais que ce
sera également le vôtre.
À vous tous, merci encore !
Bonnes fêtes et excellente année 2007.
Bien à vous.
Paulette

1er octobre 2006.

Agenda

2ème

semestre 2006

Quelques points forts de l’Assemblée
Générale du mois d’octobre 2006.
Après l’historique de l’association en
quelques dates (1998, étant la découverte de
Fambine), Kéba, Mado B., Catherine V.,
Monique B., Louis M. nous ont « raconté »
Fambine, non sans émotion, car quitter
Fambine, c’est toujours dans l’espoir d’y
revenir… vite.
Comme chaque année, nous avons cité les
objectifs atteints et étudié le projet non
réalisé, à savoir, « l’eau à Fambine ».
Vues les nombreuses actions reconduites et
améliorées de l’année précédente et les
nouvelles, il nous est difficile de les énumérer
toutes.
C’est une des raisons pour lesquelles nous
allons réactualiser dès janvier le fascicule
déjà existant de Fambine, que nous mettrons
à votre disposition.
Nous avons accueilli 15 nouveaux membres
et n’oublions pas le moment festif de partage
habituel qui est un des points forts de notre
association. Nous osons le dire !
L’AG a été également l’occasion de présenter
le dernier-né de l’Association : le T.Shirt !

Il était une fois...
Il était une fois un instituteur sénégalais épris de
son métier jusqu’à ne penser qu’à son école
oubliée du Sine-Saloum.
Il était une fois une famille balmanaise et ses amis
d’ici et d’ailleurs envoûtés par cette école aux
moyens si réduits.
L’aventure qui s’en suit mobilise tout le monde.
De l’investissement de chacun ont poussé trois
classes, une cantine, un atelier couture, un
dispensaire. Des collectes, des dons, des
manifestations, ont mis des couleurs et des
formes aux rêves de chacun.
L’île de Fambine y a trouvé un coup de pouce
salutaire, Balma et ses amis d’ici et d’ailleurs un
coup de foudre partagé. Depuis 8 ans, l’aventure
continue et les projets se multiplient.
Il était une fois un instituteur sénégalais heureux
de se dire que son école aura servi son pays.
Il était une fois une famille balmanaise et ses amis
d’ici et d’ailleurs heureux de se dire qu’il est si bon
d’aider autrui.
Je lui ai simplement répondu : merci.

Belle leçon de lutte sénégalaise… à Mons !

Logo du T. Shirt

Lors d’une séance de travail avec Valérie,
je lui demande de me dire en quelques
mots ce que représente Fambine pour elle.
Et voilà sa réponse :

Autre leçon... de scrabble, cette fois-ci !

