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L e m ot de la Pr ésid ente
Très chers Amis,
Juillet-Août… les vacances d’été tant attendues ! Détente, repos bien
sûr, mais ce n’est pas tout pour les Amis de Fambine… cueillette des
fruits, confitures, tout ceci s’ajoutant à une activité intense de collectes pour alimenter le recyclage, qui une fois valorisé, finance en
grande partie nos actions sur l’île.
Cet automne, nous avons enfin pu reprendre nos visites de classes et
remercier tous ces enfants qui participent aux collectes. De grands
moments de découverte et de partage, du sens donné à leur mobilisation, que du bonheur !
Pour les Fambinois, la rentrée scolaire 2021-2022 s’est bien passée
et nous avons pu assurer toutes les inscriptions grâce à l’engagement
renouvelé de tout un groupe d’amis venu rejoindre il y a quelques années déjà les Amis de Fambine, aimablement mené par Cathy C.
Moustapha, notre fidèle représentant sur place, nous a fait parvenir
une vidéo de Souleymane, le chef du village et représentant des parents d’élèves de l’école Kéba Thiam, qui s’engage, entouré des 4
femmes responsables du potager, à pérenniser le potager malgré les
dommages des fortes pluies. Nous les y aiderons !
Un grand merci pour votre fidélité et de
LES AMIS DE FAMBINE
bonnes fêtes à toutes et à tous.
4 rue Latécoère
Bien à vous tous,
31130 BALMA
paulette.mandelbaum@wanadoo.fr
Paulette MANDELBAUM
valerie@lesamisdefambine.fr
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DES NOUVELLES DE fAMBINE par louis M.
11/11/2021
Après 2 heures de pirogue nous
sommes arrivés à Fambine où
nous avons été accueillis par Souleymane.
Après avoir salué le constructeur
de pirogues et alors que s’était
joint à nous Omar SARR le secrétaire de l’association des étudiants (AEEF), nous nous
sommes dirigés vers la maison de
Ara, qui nous a accueillis en présence d’une autre étudiante et la
responsable de la case de santé.
Nous avons avec Souleymane
évoqué divers sujets.
L’EAU : Il semblerait que l’ancien
système de distribution de l’eau
ne fonctionne plus. Il n’y a plus le
système de filtration et le réservoir est très dégradé. Par contre
le système de distribution d’eau
potable s’est développé. Il y a plusieurs robinets dans le village — il
n’y en avait qu’un en 2019 – et
en particulier un à l’école. Le bidon de 20 litres est vendu 15
CFA (0,15 €).
L’ÉLECTRIFICATION DU VILLAGE : L’électrification du Siné
Saloum que nous avions constaté
déjà en 2019 continue et selon
Souleymane, il est prévu le raccordement de Fambine au réseau électrique en 2022.
LES ÉTUDIANTS : Omar SARR m’a
confirmé le nombre d’étudiants :
10, qui en plus du coût des
études, sont confrontés au problème du logement à Dakar
entre autres.
Pour les lycéens, il y a depuis un
an un lycée à Djirnda. Mais certains lycéens qui ont commencé
leur scolarité ailleurs sont restés
dans le même établissement.
LA MAISON D’ARA : Elle se dégrade un peu partout. Il y a des
fissures dans les murs de prati-

quement toutes les pièces et des
fuites au niveau du toit. Les WC
sont bouchés.
En fait toutes les constructions
sont faites avec des matériaux
de très mauvaise qualité, en particulier du sable de mer qui est
salé et provoque à terme l’effritement du mortier ou du béton.
La durée de vie d’un bâtiment
construit selon ce procédé est
de 10 ans environ.
LA CASE DE SANTÉ : Le grillage
qui clôture le terrain de la case
de santé est troué en de très
nombreux endroits., la rouille et
les animaux errants en sont la
cause.
Fatou, l’infirmière, est partie depuis un an environ dans la région de Fimla son village d’origine. Sa remplaçante Salimata
SARR âgée de 32 ans et originaire de Fambine est assistante
Matrone. Elle est allée à l’école
jusqu’au collège et a suivi une
formation de 3 mois validée par
un stage.
L’ÉCOLE : Nous avons été reçus
par le Directeur de l’école qui
est le même qu’en 2019 qui m’a
assuré que tous les enfants sont
scolarisés dans l’école Kéba
Thiam ou l’école coranique.
Il y a 3 instituteurs dont un professeur d’arabe. Il y a deux
classes qui fonctionnent, une
avec les CP-CE1-CE2, l’autre
avec les CM1-CM2. Le directeur
m’a dit avoir demandé 2 enseignants supplémentaires.

à droite de la bibliothèque
quand on est face à celle-ci. La
dernière classe construite n’est
pas utilisée car le sol est en
terre battue.
Le directeur s’est plaint de la
mauvaise qualité des locaux et
de leur dégradation. On retrouve pour les bâtiments scolaires le même problème évoqué pour la maison de Ara. Selon le directeur de l’école et
Souleymane, il est préférable et
peut être pas plus coûteux de
reconstruire que de réhabiliter,
les causes de la dégradation
étant structurelles.
LE POULAILLER : J’ai demandé
à Souleymane des nouvelles du
poulailler, il m’a dit qu’après de
bons débuts, il rencontrait des
difficultés car la responsable
était à l’Hôpital.
LE POTAGER : Son exploitation
est irrégulière et le jour de
notre venue, les lieux étaient
envahis par les herbes folles
ainsi que les bacs et récipients
qui servaient pour les semis.
LE PONTON : La partie qui enjambe le Bolong a été refaite
avec l’argent du Département
de la Gironde et des gardecorps ont été ajoutés à cet endroit. Souleymane m’a dit que
les gens du village s’étaient mobilisés il y a une quinzaine de
jours pour réparer le ponton.
Nous avons vu un groupe de
collégiens et lycéens venir de
Djirnda et qui rentraient à Fambine.
Louis M.

J’ai remis les fournitures scolaires au directeur, qui m’a dit
que pour les livres scolaires il
avait ce qu’il fallait mais qu’il
manquait des cahiers de 48100 et 200 pages.
Les enseignants utilisent deux
classes, celles qui se trouvent
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AC T I O N S 2 È m e s e m e s t r e 2 0 2 1
LES AMIS DE FAMBINE RENDENT VISITE AUX ÉCOLES PARTENAIRES
L’école des Fontanelles à Castanet-Tolosan (31) et l’école Jean Soucale à Villenouvelle (31)
Babeth et Valérie ont présenté mi-octobre les actions de l’association aux enfants qui participent déjà depuis 2 ans aux collectes de gourdes de compote et d’instruments d’écriture usagés. L’occasion de répondre à toutes leurs questions et de donner davantage de sens à leur mobilisation !
Les Maristes, à Toulouse, à l’occasion de la semaine des Droits
de l’Enfant
Paulette et Marie Renée ont au cours du mois de novembre
dernier, dans le cadre de la semaine des Droits de l’Enfant, rencontré, chez Les Maristes, les classes de 6e et 5e pour
les sensibiliser, les uns, au droit à l’éducation, les autres, au
droit à la santé.
Bien sûr, Fambine fut un des exemples privilégiés pour montrer que si la déclaration de 1990 reconnaît l’égalité des droits à l’éducation et à l’accès aux soins à tous
les enfants, dans les faits ce n’est pas toujours aussi évident. La situation géographique, le niveau économique, le contexte historique, sociologique et culturel font que le respect de ces droits n’est pas toujours
aisé.
Ce fut l’occasion au cours de cette réflexion d’impliquer les jeunes dans des actions concrètes favorisant
ces accès, en aidant l’association Les Amis de Fambine à faciliter, à Fambine, le fonctionnement de
l’école, l’entretien des bâtiments, des infrastructures (ponton …), l’accès au collège, la prise en charge des
frais de scolarité pour les lycéens ou étudiants, et idem pour la santé (prise en charge de l’amélioration et
de l’équipement de la case de santé, de la visite trimestrielle de l’équipe médicale à Fambine, de soins
adaptés en milieu hospitalier pour les pathologies plus graves...).
Les dates des petits marchés solidaires au sein de l’établissement sont données pour l’année :
- jeudi 16 décembre 2021 pour le Marché de Noël (ANNULÉ)
- jeudi 7 avril 2022 pour le Marché de Solidarité
- mardi 24 mai 2022 pour le Marché de la Fête des Mères et
des Pères.
L’action de récupération des bouchons de liège et des instruments d’écriture usagés en plastique est lancée dans chaque
classe, une façon de montrer aux jeunes que nous pouvons
tous être actifs dans la concrétisation d’un droit à l’éducation
qui reste trop souvent encore plus théorique qu’effectif.
Les différentes actions de l’association pour y parvenir sont ainsi illustrées par un montage photo.
Échanges enrichissants ! Merci à tous ceux qui sont impliqués dans cette démarche !
École du Centre à Saint-Jean (31)
Paulette et Valérie, mi-novembre, ont rencontré à nouveau les enfants de l’école qui leur ont remis un
vrai butin : des capsules Tassimo, des gourdes de compote et des stylos et marqueurs usagés.
Et tout dernièrement, LEP Gabriel Péri à Toulouse, l’école maternelle des Six Collines à Saiguède (31) et le
collège Jean Rostand à Balma (31), pour Valérie, pendant que Paulette et Babeth font la tournée des
classes de l’école élémentaire Marie Laurencin à Balma (31) !
Tout cet engagement nous rassure car il est le garant de nos actions sur l’île en plus d’être un soutien moral extrêmement motivant. Nous remercions tous les enfants et leurs enseignants pour leur accueil et
pour leur mobilisation.
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MARCHE DE NOEL NOUVELLE VERSION
aux MARISTES, école jumelée avec l’école kéba thiam

« Nous avions programmé le marché de Noël pour le 16 décembre 2021.
Les conditions sanitaires ayant évolué, nous avons dû en modifier la programmation et la formule. Privilégiant ce moment festif dans l'établissement, il fallait cependant éviter le brassage des classes et la concentration des élèves.
Nous avons donc installé le stand jeudi après-midi dans un grand local
aéré en permanence où l'on pouvait organiser un passage ordonné des
élèves classe après classe. Nous avions disposé le marché tout en diagonale d'une manière très lisible. Véronique et un professeur assuraient la
circulation et avec Babeth d'abord puis en relais avec Paulette, nous
avons assuré les ventes, paquetage minimum, mais toujours un mot gentil, une jolie poche et un papier cadeau. Le marché s'est déroulé dans une
ambiance excellente.

Ni vente de crêpes, ni vente de friandises, raisons sanitaires obligent.
Bilan très positif cependant. Le marché de Noël a pu se passer dans les
meilleures conditions possibles en tenant compte des exigences du moment. Nous avons beaucoup vendu, toutes les compositions florales, les
bougeoirs, les décorations de Noël, les bijoux, les foulards, les écharpes,
les mitaines, les chaussons, les pochettes, les bibelots, les services à fondue chocolat, les tasses, les petits services divers, les vases, les petits
tableaux, les chapeaux de lavande, les petits coffrets...les épices de Noël,
les lavandes et nos fameuses confitures… tout est parti !
Un grand merci à tous ceux qui de près ou de loin ont rendu possible ce
challenge.
Il a manqué pour nous le temps du partage du repas et des retrouvailles
des Amis de Fambine. Mais nous avons des idées à revendre et nous ne
tarderons pas à vous donner RDV autour d'une table.
En attendant, passez tous de bonnes fêtes. »
Marie Renée C.
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ASSEMBLéE GéNéRALE 2021
Enfin les retrouvailles tant attendues !
Le temps de faire
le point, de voir
que la situation
que nous vivons
tous depuis près
de deux ans, n’a
pas touché notre
investissement
auprès des habitants de l’île de
Fambine.
Nous ne pouvons
que saluer la fidélité de tous ceux qui dans l’ombre, continuent à collecter. La valorisation de ces kilos de bouchons en liège, ces gourdes
de compote, d’instruments d’écriture usagés, de capsules Tassimo financent en grande partie nos actions sur place. Aujourd’hui, les
écoles nous contactent directement !
Avec la COVID, nos rentrées financières sont plus limitées. Nous
n’avons pas pu organiser de soirées Théâtre et les relations et
échanges avec nos partenaires, même les plus fidèles, étaient au ralenti.
Nous nous sommes engagés auprès de Souleymane, chef du village
de Fambine : nous répondrons aux besoins et aux demandes des
Fambinois à condition que nos moyens nous le permettent.
Il suit de très près le devenir de ce qui a été mis en place et sait combien il est important d’en prendre soin.
Voilà le message que cette AG a voulu transmettre aux adhérents.
Beaucoup est fait et beaucoup reste à faire. Comme partout.
D’après les propos de Paulette, lors de l’AG.
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D E N OUVEAUX PARTENAI R ES

(liste non exhaustive)

—> Des parents d’élèves à l’origine de nouveaux partenariats :
L’école maternelle a rejoint sa grande sœur Marie Laurencin à Balma
(31), une première collecte d’instruments d’écriture !
L’école maternelle d’Empeaux (31) et celle de Saiguède (31)
Les écoles maternelle et primaire de Beaupuy (31)
—> Des professeurs aussi :
Béatrice, du collège du Bois de Barthe à Pibrac (31)
Marine, du collège Jean Rostand à Balma (31)
Séverine, qui a convaincu les écoles maternelle et élémentaire de Montaigut-sur-Save (31)
Céline, du collège Léo Ferré de St Lys (31)
Muriel, du collège Labitrie de Tournefeuille (31)
Anne, du lycée Clémence Royer de Fonsorbes (31)
Marie-Stéphane, du collège Pablo Picasso de Frouzins (31)
—> Des responsables d’ALAE :
Mathieu, de l’ALAE Claude Nougaro à Toulouse
Olivier, de l’ALAE Alfred de Musset à Toulouse
Cathie, de l’ALAE de Pibrac (31)
Julie, de l’ALAE de Drémil-Lafage (31)
SANS OUBLIER NOS PARTENAIRES DE TOUJOURS !
CLIN D’ŒIL À TOUS ! MERCI !

Et la famille Recyclage s’agrandit pour accueillir
brosses à dents et tubes de dentifrice, sincères
félicitations aux heureux parents !
Mention spéciale à Christelle des Laboratoires Fabre
à Castres, émissaire d’un bien aimable don (ci-contre)
et à l’origine d’un lieu de collecte sur site appelé
@pourlabeautedugeste, inauguré le 21 mars 2021.
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Les AMIS DE Fambine invités
à la maison de quartier du cyprié (balma)

Le 24 novembre
dernier, Tiffanie
et Stéphanie de
la Maison de
Quartier du Cyprié à Balma ont
reçu les Amis de Fambine.
De ce temps d’échanges riches
comme on les aime est né le projet d’un challenge peu commun
: des boîtes devant recevoir les
collectes des instruments d’écriture usagés soumises à une customisation théâtrale ! A suivre !

J our n ée d es
associ ation s 20 21

M ARC H é sol idai r e
d éc em br e 20 21
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PROJETS 2022

Remise en état de la clôture du potager

Réhabilitation d’au moins une salle de classe
Pérennisation du poulailler

Réparation de la maison d’Ara

Financement de la scolarité et des études des jeunes fambinois

Et plus, si nos moyens nous le permettent !

Un petit mot de MOUSTAPHA,
NOTRE représentant sur place
Bonjour à tous les amis de Fambine,
En fin d’année, afin de répondre à la demande de la population, le
dr Sanou DIENG MBAYE et moi-même, nous avons fait une visite
médicale. qui a permis à plus de cent patients, enfants et adultes,
d’avoir une consultation et des médicaments gratuitement comme
d’habitude.
Cette occasion m’a permis de rencontrer Souleymane et les
femmes du potager pour voir les causes de l’irrégularité de leur
exploitation. A cause des fortes pluies, les herbes ont envahi la surface cultivable et son entourage. Elles ont prévu de désherber et de reprendre leurs activités.
Ensuite j’ai rencontré un des enseignants qui m’a confirmé l’arrivée d’un nouvel enseignant
pour l’école Kéba Thiam. C’est un grand soulagement.
Enfin ARA sollicite l’aide de l’association pour la réhabilitation de sa maison qui reçoit les visiteurs.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022, qu’elle soit une année de santé, de
prospérité et de réussite dans tous nos projets.
Moustapha THIAM

Au théâtre ce soir !
Auditorium de Balma
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