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Notre ami Kéba, disparu le 28 octobre
2008.
Mod

Modèle déposé

Le mot de la Présidente…

« J’ai rencontré une bonne
étoile en décembre 1998 ; je
vais la chercher pour vous la
ramener. »

Serge et Paulette seront au
Sénégal du 4 au 11
décembre prochain.

Chers Amis,
Nous avons perdu notre ami Kéba. C’était un grand ami et un
grand homme. Parmi les messages de réconfort et d’amitié, une
des Amis de Fambine a écrit : “Nous sommes désormais
orphelins » ; et c’est bien ce que nous ressentons.
Kéba venait de quitter Toulouse, heureux de ses diverses
rencontres et avait des milliers de projets pour l’année à venir.
Je crois qu’il a aimé ce voyage plus que les autres.
Souvenez-vous lors de l’AG de sa fierté, lui, pourtant si
modeste, lorsqu’il nous a montré la marque de reconnaissance de
son pays. Valeur qu’il nous devait, disait-il.
Et nous, que lui devons-nous ? Tout. Je pèse mes mots : nous
n’aurions rien fait sans lui, il a été pour beaucoup un moteur, un
guide pendant 10 ans.
Le désir de tous est de continuer et nous continuerons plus que
jamais. Nous ferons face aux difficultés évidentes dues à son
absence, nous trouverons des solutions.
L’oncle de Kéba a été sensible à tous vos témoignages et m’a
confié sa volonté de continuer l’œuvre entreprise par nous tous.
Nous avons aussi des contacts avec les autres amis français qui
le recevaient lors de son « tour de France » (Limoges,
Chambray les Tours, Paris) et qui ont le désir de s’unir à nous
dans cette période difficile.
Je ne cessais de dire, « Fambine, ce n’est que du bonheur ! »,
mais aujourd’hui c’est aussi de la douleur. Nous n’oublierons pas
Kéba.
Bien amicalement.
Paulette Mandelbaum
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Les moments forts de l’AG…
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L’assemblée générale
Cette année, notre rendez-vous a rimé avec la réussite du
projet Eau à Fambine ; l’année a été ponctuée des actions
habituelles (Manifestations, randonnées) et de quelques
nouveautés (Soirée Scrabble-Théâtre-Chant et la création du
Calendrier Fambine 2009).
L’accent a été mis à nouveau sur le réseau que nous formons
et qui doit donner davantage de fruits, sans allusion à nos
confitures ! Parlez de nous, donnez nous des idées, tel a été le
mot de la fin. Non, pas exactement, le buffet de M. & Mme
Maury en a été la touche conviviale remarquée comme
d’habitude !
Valérie

Photos prises par les élèves de Kéba pour les
élèves de CM2 de l’école Marie Laurencin

Les actions à venir
Vendredi 28 novembre sur le parking de l’école de Marie
Laurencin à Balma (confiture, poupée, pochettes, cartes
postales Portraits d’enfants de Fambine…)
Dimanche 14 décembre Marché de Noël organisé par
l’association des Parents d’élèves des écoles de Mons.

Cantine de l’école

Vendredi 19 décembre Marché de Noël de l’école
Montalembert-Notre Dame (Toulouse)
N’oubliez vos commandes de Paniers de Noël et de bougies, nous
sommes prêts.

Salle de classe
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