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L’incontournable mot de la Présidente…
Chers amis,
départ de notre
aventure, il y a
déjà 10 ans ! Trois
objectifs essentiels
ont été atteints :
l’éducation,
la
santé et l’amélioration du quotidien
avec la mise en
place de l’électricité.
À ce jour, nous
sommes 106 membres fidèles aux
Amis de Fambine
(70 à la création
de l’association en
2001).

Depuis nous sommes tous membres,
sympathisants
et
partenaires sur la
même voie, nous
suivons
patiemment, sagement,
sûrement les divers
objectifs que nous
nous sommes donnés.
Le projet 2007-2008
« Réhabilitation du
réseau d’eau à
Fambine » ne peut
être atteint que
grâce à votre soutien, à votre enthousiasme, qui me
fait
chaud
au
cœur !

Jacques SMEYERS,
Président du Rotary
Club de Portet-surGaronne,
présent
lors de l’Assemblée
Générale, et Claude
CHÉRUBIN, du Rotary
Dakar Almadies, nous
ont rejoints pour mener à bien ce projet.

Un
grand
merci
pour la confiance et
les diverses preuves
d’amitié que vous
m’avez témoignées.
Je vous souhaite de
belles fêtes et une
bonne et heureuse
année 2008.
À bientôt.
Bien amicalement.
Paulette

Préparation d’un repas
pour la cantine

Soirée contes à Castelmaurou
Sabine et TANUKI, son association de conteuses du Tarn,
a aimablement animé une nouvelle soirée contes proposée aux membres de Gymnasia
Saint-Jean dans le cadre du GAG
chez Corinne, restaurant de Castelmaurou (N88) vendredi 26 octobre
dernier. Leur invité Rabiou, de
l’association ZOKWEZO, a clôturé cette
soirée.
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Actions depuis le dernier bulletin
Qu’ont fait les membres cet été ? Sont-ils allés se promener, bronzer, se baigner ? Bien sûr que … non !!!!
Toujours à l’affût d’une action qui nous permettra
d’avancer dans nos projets, les Amis de Fambine n’ont
pas réellement fait le « break » estival.
 Mai 2007 : concert en Normandie au Café du
Élèves de l’école élémentaire
Marie Laurencin (Balma) sur le
Marché de Balma

Livre organisé par Titi (alias Marc, frère de Mado,
stagiaire infirmière à Fambine en 2006, qui, depuis
est infirmière diplômée, félicitations !)

 Eté 2007 : cueillette de fruits et fabrication de
confitures en un temps record (parmi nos petites
mains, saluons : Felix, Pierre-François, deux Danièles, Françoise, Claudie, Mylène, Fanfan, Marie
Kéba au Collège Montalembert-Notre-Dame

et Janine, Jean et sans oublier Claude et Fernande et leurs confitures riches en fruits et légères
en sucre, cuites au chaudron !)
 Claudie n’a pas seulement foulé les montagnes
d’Andorre pour nous faire les confitures de fruits
rouges sauvages, elle a aussi peint maintes aquarelles et gouaches pour l’association.

Bal des Souris vertes à Balma
à l’occasion de la quinzaine
du commerce équitable
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 30 septembre : l’événement ! l’AG ! qui répond
toujours aux mêmes attentes de nos membres et
sympathisants. Comme d’habitude Kéba Thiam
présent nous a commenté les photos de Mado
lors de son stage et nous a donné les dernières
nouvelles du village et des Fambinois. Soirée
sangría réussie (cerise sur le gâteau : le buffet

Kéba à l’Assemblée Générale
du 30 sept. 2007

gourmand de M. et Mme MAURY)
 Françoise SMEYERS a remis à Kéba l’argent correspondant au parrainage des 15 collégiens de
6ème, promotion 2007-2008.
 Octobre 2007 : Josette a magistralement organisé et tenu le vide-grenier de l’école Montalembert-Notre-Dame.
 Les Rencontres de l’Automne : le Carrefour des

Josette au Vide-Grenier de
l’école Montalembert-Notre
Dame

Associations de Balma, Kéba Thiam dans les
écoles de Montalembert-Notre-Dame à Toulouse
et Marie Laurencin à Balma et le CMJ de Balma.
 À la fin de son mandat de Présidente du Club
Service Soroptismist, Danièle Lacoste a remis le
chèque de participation du Club dans le cadre
du projet « eau ».
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 Manou n’a pas cessé de peindre verres et carafes
destinés à la vente aux divers Marchés de Noël.

 Les Amis du Rotary Club de Portet-sur-Garonne
sont venus chercher leurs paniers… avec une
remorque !!! Il faut ce qu’il faut !
 L’action SOS Bibliothèques de Dakar-Fambine
bat son plein : les livres attendent leur départ,
Les Amis du Rotary Club de
Portet-sur-Garonne et leur
précieux chargement

toujours aimablement stockés. Seul un container
peut transporter cette quantité ! Nous attendons
avec impatience les Parachutistes de Tarbes, déjà intervenus.
 Rendez-vous à en pas manquer : les Marchés de
Noël à Muret les 8-9 décembre prochain, à
l’école de Mons le 16 décembre et au Collège

Bougies décorées proposées
pour les Fêtes de Noël

de Montalembert-Notre-Dame le 21 décembre :
paniers garnis et bougies décorées seront là !
 En mars prochain, à Castelmaurou (N88), soirée
exceptionnelle : Scrabble-Théâtre avec Line et
ses amis, couronné par des extraits du spectacle
de l’Ensemble Vocal de Balma par quelques
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choristes.
Paulette & Valérie
Bravo pour toutes ces actions et nous remercions d’ores et déjà les membres et entreprises nous
ayant fait confiance pour leurs cadeaux de Noël.

