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Modèle déposé

La fin de l’année 2008 fut difficile pour nous tous. Kéba nous a brusquement quittés mais nous n’avons pas un
seul jour baissé les bras. Depuis notre retour de Fambine, telles des fourmis, des dizaines de personnes
mobilisées pour remplir deux containers : 12 palettes (livres, vêtements, chaises, etc) doivent arriver par le
bateau militaire Le Mistral, sur la demande de Jean-Paul Martin, du Rotary-Club de Portet-sur-Garonne.
Claude Chérubin, notre ami de Dakar et le Rotary-Club Dakar Les Almadies doivent réceptionner les deux
containers… Action magistralement orchestrée par Marlène qui stocke tout depuis des mois… Action qui fera
date ! Merci à tous.
Merci à l’école Montalembert-Notre-Dame pour son 11ème Marché de Noël, comme toujours mention spéciale au
tableau d’honneur.
Merci à tous ceux qui nous ont confié leurs cadeaux de Noël et en particulier nos paniers aux produits de
qualité supérieure. Cette année, Sylvie nous a gâtés avec ses foies gras et cuisses de canard confites… 50
paniers supplémentaires par rapport à l’année passée !
Merci aussi à Jean-Louis Martin, notre fidèle partenaire.
Un très grand merci aussi pour votre confiance, votre générosité et votre fidélité. Attardez-vous quelques
instants en 3ème page…
Bonne fin d’année scolaire, bonnes vacances et rendez-vous à l’AG !
Amicalement,
Paulette

Premier semestre… les news…
Mars 2009 Exposition 8 règles d’or pour la gestion de votre
pharmacie familiale organisée par Rachel et les Secrétaires Médicales en
formation à ISSEC Pigier avec un très intéressant clin d’œil à la case santé
de Fambine.
Concours interclasses Collecte de Brosses à dents (du 23 février au 13
mars, au Centre de Formation ISSEC Pigier) : 8 classes concurrentes, 1264
brosses collectées. Bravo…
Le 14 mars, comme chaque année, les jeunes du CMJ du Lherm (31) ont
fêté leur carnaval au profit des enfants de Fambine : pochettes, poupées
fambinoises, casquettes ont envahi le village autour de la voiture de la
mairie joliment décorée comme toujours… Nous remercions Michèle qui,
cette année, assure le relais avec la nouvelle équipe.
Le 20 mars, à l’occasion du « Bol de riz », action humanitaire faite chaque année par l’école
Montalembert-Notre-Dame, Marie-Renée a vendu ses œufs creux de Pâques qu’elle avait elle-même
décorés…
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Kéba y tenait beaucoup : le jeune Doudou Sarr, jeune pêcheur blessé, a été opéré avec succès.
L’action « chocolats de Noël 2008 » sur ISSEC Pigier Centre de formation a financé ces interventions.
Merci à Valérie DULAU, directrice du centre de formation, pour son soutien.
En mars également, visite de Fambine par M. Montibus, qui nous prépare le dvd 2009 pour l’AG…
Deux containers prochainement à Fambine : mobilier sanitaire : 6 lits médicalisés, tablettes et chevets,
tableaux noirs, tables et chaises de classe, couvertures et draps, ballons, des centaines de livres, 12
ordinateurs, 1000 craies, 1200 bougies… Tout cela démonté, empaqueté et transporté par les mains
expertes et dévouées de M. WINCKLE et l’équipe pédagogique de l’école Marie Laurencin à Balma.
Notons que Didier nous a évité bien des voyages grâce aux camionnettes gentiment prêtées par la
mairie de Balma.
Dimanche 17 mai : Vide-grenier à Balma avec Carole Pebay de Marie Laurencin qui n’hésite pas à
négocier tables et chaises sur un parking avec un généreux inconnu…
Le jeudi 28 mai, Rando-Sidobre avec le GAG, de Saint-Jean (31), rando-découverte, rando-plaisir,
rando-Fambine ! Les Trois-fromages, le Chapeau du Curé, le Roc de l’Oie… Un pique-nique… Un
échange…

Jeudi 4 juin : Traditionnel Marché pour Fambine à Montalembert-Notre Dame. Bonne synchro à
quelques jours de la Fête des Mères…
Entre le 8 et le 11 juin : inauguration de l’école Kéba Thiam. Monique Bouvret représentera les Amis de
Fambine. Deux journées sont prévues. La première journée : des allocutions et témoignages sur la vie
et l'oeuvre de Kéba et un match de gala opposant les enseignants et les collégiens. La deuxième
journée : une cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de l'école suivie d'une kermesse
scolaire. Le soir, ce sera la finale des inter-classes. Des représentants locaux seront présents.
Notre reporter est dépêchée sur place avec appareil photo et camescope…
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Chers amis de Fambine
On ne cesserait de vous remercier et de prier pour que le bon Dieu vous garde très très longtemps devant nous parce
que vous faites va au-delà du simple désir d'aider. Vous ne pouvez pas mesurer la portée de votre action mais sachez
que nous sommes dévoués à vous faire montrer des résultats satisfaisants.

LETTRE AUX AMIS DE FAMBINE

Notre école qui a accueilli cette année une nouvelle équipe pédagogique très jeune s'est fixé comme défi de relever le
niveau des élèves en prenant beaucoup d'initiatives, à savoir les cours de renforcement, l'encadrement des collégiens
en français, maths, pc, mais aussi une sensibilisation des jeunes élèves sur ce que vous faites et ce qui les attend en
retour.
Nous sommes très contents d'apprendre que vous nous envoyez deux containers remplis surtout de fournitures
scolaires. On en a quand même besoin actuellement.
Pour la réfection ça y est maintenant, je ne peux pas apprécier peut-être une fois à Fambine vous dire ce qu'elle a vu
et comment on l'a faite.
Tout Fambine est content de ce changement de cette lumière des îles qu'est maintenant l'école. Notre seul problème
reste l'abri provisoire et la 5éme classe. En rappel l'école passe en 2009/2010 à 6 cours pour 4 classes physiques. On
sait que vous avez des limites, vous ne pouvez pas tout faire mais je pense que l'espoir est permis.
S’agissant maintenant des collègues de Mairie Laurencin de Balma qu'ils soient remerciés pour leur créativité et leur
sens du partage qu'ils ont réveillé chez nous autres fambinois. Sur ce on compte d'abord pour les élèves d'ouvrir un
cahier de correspondance qui voyagera entre les deux établissements. Pour les enseignants ils l'ont une fois espéré :
un échange d'idée de méthodes, pour une amélioration de la qualité des apprentissages..
Concernant les inter-classes (football) deux tournois sont en cours et les finales seront jouées le soir du parrainage et
les trophées seront remis aux vainqueurs.
Me concernant Paulette, ne me remerciez pas par ce que je ne fais que mon travail. Je suis un éducateur, un agent de
développement qui a longtemps oeuvré pour la cause des enfants séréres comme les fambinois donc c'est par devoir
que je fais ce travail qui est loin d'être facile, je le reconnais.
J'ai récupéré les bulletins de notes des élèves, j'essaie de les trier et de trouver un moyen de vous les envoyer. Les
collégiens se sont constitués en association et ont décidé avec l'appui et l'aide des collègues de mettre en oeuvre des
stratégies pour atteindre leurs objectifs qui sont entre autre une réussite en masse au BFEM et une meilleure
sensibilisation des parents sur l'importance de l'action éducative dans nos sociétés.
Je me rends surtout au collège pour rencontrer le principal et les professeurs qui m'ont tous affirmé que les
fambinois sont courageux et dévoués. Ceci se justifiait au niveau de leurs notes du 1er trimestre que vous allez
recevoir.
Fambine vous remercie pour ce que vous avez créé une amitié, une solidarité, un partage, une aide en un mot. Kéba
est parti mais il a laissé beaucoup de choses qu'on ne pourra jamais oublier. J'essaie de suivre son chemin et je pense
que vous allez m'aider à réussir. La base de tout partenariat est la confiance mutuelle, il le faut, c'est primordial.
Merci pour tout

Amicalement

DIENE SENE pour Fambine
Directeur de l’école Kéba Thiam à Fambine
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Ghislaine, à l’œuvre…

Opération, le container… par où on commence… ?

C’est ici l’atelier scoubidous ?

Moment de détente ? Non, c’était que pour la photo…

On les aura… ficelle et ruban…

Babeth et les drôles de benjamines…

La suite au prochain numéro…
Dimanche 11 octobre : N’oubliez pas l’Assemblée Générale à Balma, espace Marqueille comme
d’habitude.
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