Au cœur de Fambine
Bulletin de la vie de l’Association
« Toute reproduction ou diffusion de ce journal, même partielle, est fortement conseillée »

Les Amis de Fambine
4 rue Latécoère
31130 Balma
Tél. Fax : 05 61 36 52 79
E.mail : paulette.mandelbaum@wanadoo.fr
Présidente : Paulette Mandelbaum
Vice-présidente : Cécile Mandelbaum
Trésorière : Jackie Valentin
Secrétaires : Josyane Ballarin-Rieu
et Claude Grimaud
Communication : Valérie Lopez Fau
Dans ce numéro 9… découvrez…
 Le mot de la Présidente
 Agenda 1er semestre 2007
 Des photos...
 De retour de Fambine...

Numéro 9
Juin 2007
Le mot de la Présidente
Un grand merci à toutes et à tous
pour votre précieux soutien, votre super
dynamisme, votre enthousiasme extraordinaire et votre fidélité sans limite.
Depuis l’Assemblée Générale, je peux
dire que tous les objectifs sont atteints et
en particulier notre projet « L’eau à
Fambine » est sur la bonne voie… nos
partenaires et néanmoins amis du Rotaryclub
de Portet-sur-Garonne sont allés à Fambine
au printemps 2007 pour étudier très
concrètement la situation. Et à ce jour, je
peux dire : « Enfin, ça y est ! » le projet
peut démarrer et nous pouvons espérer qu’il
sera achevé en 2007-2008.
Merci à vous tous, sans oublier ceux
qui de retour du Sénégal nous donnent des
nouvelles fraîches de Fambine et tous ceux
qui travaillent dans l’ombre mais qui, nous le
savons
tous,
sont
indispensables
à
l’aboutissement d’un projet.
Nous sommes tous de petites
gouttes d’eau certes mais nous ne devons
pas oublier qu’elles amèneront de l’eau
potable dans chaque case ! Là est notre
objectif à Fambine !

Kéba en famille

Avant de vous donner rendez-vous le
30 septembre à l’Assemblée Générale à
Balma, je vous souhaite de bonnes vacances.
Bien amicalement,

Paulette

Agenda 1er semestre 2007
Période de Noël :
. Quelle fidélité ! 9ème marché à
l’École Montalembert-Notre Dame !
. Plus de 300 paniers de Noël grâce à
tous ceux qui ont pensé à nous pour
leurs cadeaux : merci aux membres
de Fambine, à leurs amis, à
Montalembert-Notre
Dame,
au
Rotaryclub de Portet-sur-Garonne, à
la Mapad de Colomiers...
. Action « bijoux » : presque tous les
bijoux confectionnés par « nos
petites mains » ont été vendus ;
bravo en particulier à Sandrine qui
serait couverte de bijoux si elle ne
les avait pas tous vendus !!!

. Nouvel envoi de 30 colis
(vêtements et fournitures scolaires)
soutenu comme d’habitude par les
transporteurs Chiche de Portet-surGaronne (de Toulouse à Paris) et par
Mamy Afrique de Culture d’Enfance
Internationale (de Paris à Dakar).
. Tombola sur le Campus Vidal à
Toulouse, menée par Sandrine et
couronnée par le prochain achat de
2000 bougies !
. Et les plus jeunes ? Pas en reste !
Soutenus par leurs accompagnateurs,
Le Lherm, Marie Laurencin,
Montalembert-Notre Dame : vente
de confettis, pochettes africaines,
T.Shirt
et
casquettes
de
l’Association, confitures maison...

Janvier
. Le stock de confitures épuisé,
Fernande et Claude, avec énergie,
ont sorti à nouveau le « chaudron » :
agrumes,
orange,
clémentines
(saison oblige !) et fraises (de mai !).
. Grâce à Nabil, nous avons rejoint le
temps d’une soirée réussie Les Amis
des Amis au Petit London.

Rencontre à l’école élémentaire de Marie
Laurencin à Balma

Avril
. Action Ardoises par le Conseil
Municipal des Jeunes du Lherm (31)

. Monique Bouvret achemine les
craies et les ardoises (60 !)...
. Le 13 mai, Petite Marche entre
amis à L’Isle-sur-Tarn (81) avec
l’aimable
participation
de
l’association de quartier Les
Palmistes de L’Union. Voici le
programme :
* visite libre de Artcalisle (artisans
d’art sur la place centrale),
* visite guidée du Musée du
Chocolat avec Michel ThomasoDéfos, maître chocolatier,
* visite et dégustation au Domaine
de Sarrabelle en plein coeur
gaillacois avec Fabien et Laurent
Caussé,

Pique-nique à la Forêt de Sivens (81)

Le tout, en une journée, dans une
super ambiance et avec le soleil !
« Va falloir faire aussi bien la
prochaine
fois »,
disent
les
participants. Mais quelle pression !

Juin
. le 8 juin, repas-concert organisé par
des animateurs du Claé de L’Union
au profit des Amis de Fambine et de
l’Union des Jeunes Rwandais
(Contact :liliane.rubasikayahoo.fr)
et animé par le groupe Electrik City
et son chanteur Morgan.

Dégustation au Domaine de Sarrabelle, Les
Fortis, L’Isle-sur-Tarn (81)

* pique-nique et petite randonnée à
la Forêt de Sivens et visite libre de
l’exposition Insectes à la Maison de
la Fôret.
. le 15 juin, à 19h30, apéro-conte
animé par Sabine de l’association

Tanuki (assotanuki@free.fr), également membre des Amis de Fambine.
Rendez-vous à la MJC de L’Union
(31), direction Albi depuis Toulouse.
. le 20 juin, l’école élémentaire
Marie Laurencin vous propose un
spectacle donné par les CM2 lors du
marché de Balma (31) où nous
serons
présents
avec
notre
« Boutique » ! Et ce sera notre
dernière action du semestre.
Un merci particulier à tous ceux qui
de près ou d’un peu moins près ont
soutenu nos initiatives et participé à
nos actions.
. Enfin côté communication, le
nouveau fascicule est à votre
disposition et
le
site
étant
régulièrement mis à jour, nous vous
invitons à le consulter.
Paulette & Valérie

Dans notre village planétaire,
pourquoi
devrait-il
en
être
autrement ?
D’autant plus que si nous avons vu
la naissance de ce village, nous les
adultes, pour les jeunes, il fait
partie intégrante de leur quotidien.
C’est
dans
cet
esprit
de
découverte de la vie, du monde,
que
je
souhaite
amener
régulièrement Pablo en immersion
dans d’autres cultures. Loin des
tour opérateurs, loin du confort et
des normes occidentales.
Pour se rendre compte, tout
simplement. Pour s’approprier son
territoire. Pour jouer le match de
son existence à domicile. Tous les
sportifs savent bien que c’est plus
facile de gagner « quand on joue
à la maison qu’à l’extérieur ».
Fambine a été sa, -notre-,
première destination.

Dernières minutes...

Des nouvelles de là-bas...
Par Luis et Pablo Fernandez
(du 11 au 17 fév. 2007)
Je reviens de Fambine. J’y ai vécu
8 jours avec mon fils Pablo, 6 ans
et demi.
Bilan : il ne voulait pas rentrer du
Sénégal.
Dans
les
villages
de
nos
campagnes, tous les jeunes se
connaissent, se fréquentent, vont
d’une maison à l’autre sans la
moindre hésitation. En toute
confiance. Même s’il faut traverser
tout le village.

Prochaine sortie... une journée
d’automne à Sérénac (81) avec deux
activités-initiation au choix :

canoë kayac, VTT, tir
à l’arc,
course d’orientation !

pour petits et grands, même principe
que d’habitude : partager un bon
moment et participer aux actions
Fambine !

