
Et si les mots de bienvenue 

de la Présidente étaient un 

chant du cœur ? 

« Et maintenant qu ’ allons-nous faire 

Puisque les colis sont bien arrivés ! 

Une année de misères et de quelques 

râtés… ! 

Mais voilà… que nous sommes heureux 

Le village en émoi, le container est 

enfin là ! 

De la solidarité, de l ’ amitié, de la fra-

ternité, plus que jamais ! » 

Et si les mots de bienvenue 

de la Présidente étaient pour 

une fois également confiées 

à une amie… 

« Chère Paulette, merci d’être dans l’im-

pulsion du travail fidèle et aimant : Fam-

bine exprime une belle énergie qui circu-

le dans la paix du cœur, avec des résul-

tats exceptionnels et authentiques. 

Christiane » 

Merci Christiane et bonnes vacances à tous, 

rendez-vous en septembre au Carrefour des 

Associations et à notre Assemblée Générale 

le 17 novembre prochain. 

Bien à vous, 

Paulette MANDELBAUM 
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Le mot de la Présidente 

D’une école À 

l’autre. . .  

Au coeur de FAMBINE 
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O p é r a t i o n  :  L e s  
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g e  
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D e s  é t u d i a n t e s  

t o u l o u s a i n e s  

r a c o n t e n t . . .  
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Dans ce numéro : 

Nouvelle formule 

Souvenez
-vous du 
1er 
numé-
ro… il y 
a 10 ans ! 

 

 

 

 

 

 

Puis du 
dixiè-
me… 
il y a 5 
ans ! 

 



LA VISITE A FAMBINE 

Sept heures, réveil pour tous, 
aujourd’hui nous partons pour 
Fambine. Nous sommes à Nio-
minka, prés du village de  Dio-
newar dans le Siné Saloum. 
Nous, c’est 
Alain et Ca-
therine son 
épouse, De-
nis, son 
épouse Clo-
thilde et sa 
fille Céline, 
C h a r l e s , 
Christian et 

moi, Louis. 

D i o n e w a r 
est un villa-
ge de pêcheurs comme Fambi-
ne, sur une île, sur l’Atlantique 
à l’entrée de la mangrove et 
des bolongs du Siné Saloum. 
C’est à un quart d’heure en 
pirogue de Djiffer sur le conti-
nent. 

Tout le monde embarque sur 
la pirogue avec Amadou, le 
piroguier, Maurice l’aide-
piroguier et Amy notre cuisi-
nière. Nous partons vers Djiffer 
où nous rejoignons le grand 
bolong en nous enfonçant 
dans les terres. Fambine est à 
deux heures de pirogue. 

Aujourd’hui nous sommes Di-
manche et comme tous les 
dimanches dans le village 
chrétien de Mar Lodj a lieu la 
messe aux tambours. L’église 
est pleine à craquer de fidèles 
dans leurs plus belles toilettes 
en particulier les femmes et les 
fillettes dans leurs boubous de 
tissus multicolores. Trois tam-

tams, une guitare et un chœur  
ponctuent en musique les dif-
férents moments de l’office. 

Cette messe au tam tam qui 

fouillent le sable pour ramasser 
des coquillages qui seront re-
vendus à Dakar.  

Nous accostons au ponton de 
Fambine où Souleyman, le chef 
du village, nous accueille. Au 
pied du ponton, des enfants 
jouent dans l’eau. 

Après avoir traversé le village, 
nous sommes reçus dans la 
maison de Kéba Thiam, tou-
jours occupée par sa veuve. 

Ibrahima Thiam est là avec une 
femme médecin venue de Kao-
lack pour la visite médicale de 
la population organisée par les 
Amis de Fambine. Deux fois 
par an, cette visite est effectuée 
pour toute la population du 
village. Selon Ibrahima, l'état 
sanitaire de la population est 
plutôt satisfaisant. 

Le personnel en-
seignant de l'éco-
le est absent, 
nous sommes di-
manche et le der-
nier jour des va-
cances scolaires. 

Aucun des enseignants n'est 
originaire de l’île et ils sont tous 
rentrés chez eux. Nous trans-
mettons donc à Souleyman les 
courriers de Paulette pour 
l 'école, le cahier de correspon-
dance de l'école Marie Lauren-
çin de Balma, l'ordinateur por-
table pour l'école, quelques 
cahiers, gommes, crayons et 
stylos et nous récupérons les 
pochettes africaines comman-
dées par les Amis de Fambine. 

Ensuite nous allons à la case de 
santé à quelques mètres de là 
où nous accueille Fatou qui 
termine au mois de juillet ses 
études d'infirmière et qui aura 
en charge la santé des Fambi-
nois. 

est l’office religieux du diman-
che pour tous les fidèles est aus-
si un spectacle qui attire les tou-
ristes qui sont acceptés sans 
problème par la population lo-
cale. 

Après la 
messe, re-
prise du 
voyage sur 
le grand 
b o l o n g , 
avec le 
soleil qui 
est mainte-
nant au 
zénith et 
dont les 
rayons ar-

dents ne sont modérés que par 
la brise provoquée par la vitesse 
de la pirogue. 

Vers treize heures, nous accos-
tons pour le pi-
que-nique après 
une baignade ra-
fraîchissante dans 
l’eau salée. 

Enfin l’antenne de 
téléphonie mobile de Djirnda 
s’élève au dessus des palétu-
viers de la mangrove  et le villa-
ge de Fambine apparaît, d’a-
bord très flou, il se confond 
avec l’ocre du sable puis plus 
distinctement. 

La marée est basse et aux alen-
tours les femmes et les enfants 
munis de bâtons et de seaux 

Et S I  FAMBINE NOUS ÉTAIT CONTÉE … PAR Louis  MONTIBUS  

« Nous accostons au ponton de 
Fambine où Souleyman, le chef du 

village nous accueille. Au pied du 
ponton des enfants jouent dans l’eau. » 



Puldem Chiche de Portet-sur-
Garonne à un container de 40 
pieds ! 

Puis un départ pour Marseille, 
une arrivée à Dakar, un 
pré-acheminement jusqu’à 
M’Bour et un dernier pour 
la route : 1h30 de pirogue 
jusqu’à Fambine. 

On ne jouera pas aux 7 
différences sur les photos, 
mais au point commun : 
vous avez 
trouvé ? 
Les chai-
ses, bien 
sûr ! 

Et pour finir, 
un petit mot 
d ’ I b r a h i m a 
THIAM, vérita-
ble chef d’or-
chestre de cet-
te opération 
sur place ! En-

core merci. 

Depuis trois ans maintenant, 
nous stockons quantité de li-
vres, de fournitures scolaires, de 
vêtements, de bougies, de 
craies et du mobilier scolaire. 

Le grand jour est arrivé. Enfin 
!!!!  Toutes les bonnes volontés 
qui s’étaient proposées pour 
participer au chargement com-
prendront ! 

C’est le 17 avril que 7 palettes 
de cartons et tables et chaises 
sont passés de l’entrepôt de 

« Le déchargement du container 

à M’bour . Tout a été bien 

géré. Nous saluons vraiment le 

professionnalisme des amis de 

FAMBINE. Les colis ont bien 

faits et il n'y avait aucune 

difficulté pour la récupéra-

tion. Je félicite Souleymane 

qui n'a ménagé aucun effort 

pour la réussite de l'opéra-

tion. Nous nous sommes trans-

formés en manœuvre pour le 

déchargement des bagages avec 

les ouvriers ; conséquences : 

courbatures énormes mais enfin 

tout est fini qui finit bien. 

Nous pouvons dormir maintenant 

avant d'autres activités. A 

bientôt .» 

Au cours du premier semes-

tre 2013, notre association a 

organisé deux soirées.  

La première pour participer 

au financement du container 

de cette année, le 6 avril, 

avec Amour, gloire & crusta-

cés, une œuvre originale 

dans tous les sens du terme, 

de l’Atelier Art-en-ciel de 

Montrabé (31), qui renouvel-

le ainsi son engagement en-

vers notre association.  

 

 

 

 

La seconde, le 19 avril, le 

Quatuor Toulouse Accor-

déons a régalé le public bal-

manais d’un hommage à 

Edith Piaf, disparue il y a 50 

ans, organisé par le Zonta 

Club International Clémence 

Isaure afin de financer l’achat 

d’un moulin à mil pour les 

femmes de l’île de Fambine. 

 

LE CONTAINER 

Nos soirées sur Balma 



Les bouchons de liège à valoriser 
ont bien profité du bouche à oreille ! 200 kg 
sont atteints grâce à la collecte interclasse de Pi-

gier, quelques généreux donateurs plus ou 

moins anonymes et l’engagement sympathique 

d’une vingtaine de restaurants et de bars. 

Donc l’aventure continue avec Planè-

te liège et vous pouvez nous rejoin-

dre ! Tous les coups sont permis… 

avec modération !   

Retrouvez-nous sur le web ! 

www.lesamisdefambine.fr 

lution des actions. C'est le troi-

sième marché proposé dans 

l'année, il y en a un à Noël, un à 

P â q u e s 

dans le 

cadre des 

actions de 

solidarité 

de Carê-

me, et l'au-

tre donc 

pour la 

fête des 

M è r e s . 

Sont pro-

posés à la 

vente des fleurs ou plantes, des 

confitures, de la verrerie peinte, 

des bibelots, des coupelles gar-

nies de bonbons, des petits bi-

joux, des stylos, des pochettes, 

des écharpes... le tout joliment 

présenté et empaqueté par le 

soin de nos "emballeuses" atti-

trées. Chacune des participantes 

en fonction de 

ses possibilités 

prépare qui des 

fleurs, qui des 

bibelots garnis, 

qui des confitu-

res, qui de la 

verrerie, qui des 

Tandis que vous jouiez les vamps 

à Cannes et rivalisiez d'élégance 

avec les artistes et tous les festi-

valiers, nous étions sur le terrain 

à nous geler, à nous venter, et à 

vanter les charmes des cadeaux 

que nous proposions à ces jeunes 

pour leur maman. Beaucoup nous 

ont demandé si nous revenions 

pour la fête des Pères. Trop, c'est 

trop. Il aurait fallu dans la pub et 

les cadeaux proposés envisager le 

cas et nous ne l'avons pas fait. A 

retenir pour l'an prochain. 

  

Vendredi 24 mai 2013,  un grou-

pe d'amis de Fambine a proposé 

aux jeunes de Montalembert les 

Maristes et au personnel un mar-

ché à l'occasion de la fête des 

Mères. 

 

C'est toujours un moment festif 

où les jeunes sont heureux de ve-

nir, en achetant un cadeau pour 

leur maman, 

contribuer à 

oeuvrer pour 

Fambine dont 

ils suivent 

avec beaucoup 

d'intérêt l'évo-

bijoux...ce qui au final donne un 

étal très fleuri, très garni et créé 

une ambiance festive où jeunes 

et moins jeu-

nes ont plai-

sir à se re-

trouver et à 

apporter leur 

contribution 

pour que les 

actions en-

treprises en 

f a v e u r 

de Fam-

bine puissent 

se continuer. 

 

Ce marché a connu beaucoup 

de succès et compte tenu de la 

crise, du fait que les enfants ou-

blient la date du marché, que les 

adultes sont accaparés par leurs 

activités, ce n'est pas si mal. 

Les petits ruisseaux font les 

grandes rivières, n'est-ce-pas?  

Donc en multipliant les actions 

comme celle-là, on contribue à 

pouvoir poursuivre le travail 

engagé. 

 

Pour le groupe, 

Marie Renée CAMPS 

En direct de Montalembert-notre 

dame... 

« Les petits ruisseaux font les 

grandes rivières, n'est-ce-pas?  Donc 

en multipliant les actions comme 

celle-là, on contribue à pouvoir 

poursuivre le travail engagé. » 

Mais attention de bien trier ! 

http://www.gymnasia.fr/-g-a-g-.html 



4 rue de Latécoère 
31130 Balma 

kg soit 7789 bouchons ! 

Et nous avons été les ga-
gnantes, avec 2965 bou-
chons grâce à notre persé-
vérance et peut-être aussi 
pour notre goût pour la fê-
te ! 

Voyant notre engouement 
et notre sympathie, elle 
nous a demandé de l’aide 
pour jouer les hôtesses lors 
de ces soirées théâtre : deux 
au total. Bien évidemment, 
nous nous sommes portées 
volontaires avec grand plai-
sir. Et nous sommes venues 
avec notre amabilité natu-
relle et notre efficacité lé-
gendaire afin d’accueillir le 

Dès notre 1
er

 cours d’espa-
gnol, Valérie nous a présen-
té l’association « Les amis de 
Fambine ». Etant une classe 
composée uniquement de 
filles, naturellement très 
curieuses, nous lui avons 
posé beaucoup de ques-
tions et nous avons même 
eu droit à voir des photos ! 

Afin d’aider l’association, 
Valérie a organisé, du 1er 
octobre 2012 au 11 janvier 
2013 dans le centre de for-
mation PIGIER de Toulouse, 
un concours de collecte de 
bouchons en liège au profit 
de l ’associat ion. Ce 
concours interclasse a 
connu un grand succès : 39 

plus agréablement possible 
les visiteurs ! 

Nous avons été ravies d’a-
voir contribué au super 

gain de 1236 € pour l’asso-
ciation lors du dernier spec-
tacle de la pièce « Amour, 
Gloire et Crustacés » à Bal-
ma. 

La collecte des bouchons 
continue ! N’hésitez donc 
pas à en parler autour de 
vous! 

Contact :  

valerie@lesamisdefambine.fr, 
dépôt des bouchons à Bal-
ma (31) ou à Saint-Jean (31) 

La classe des BTS Assistan-
tes Manager promotion 
2011/2013 à ISSEC PIGIER 

Notre année «  Fambine »  

paulette.mandelbaum@wanadoo.fr 
valerie@lesamisdefambine.fr 

LES AMIS DE FAMBINE 

Retrouvez-nous sur le web ! 

www.lesamisdefambine.fr 

La rando GAG 
C’est à Saint-Félix Lauragais qu’a eu lieu jeudi 13 juin la 

traditionnelle rando que le GAG de Saint-Jean (31) orga-

nise tous les ans au profit des Amis de Fambine.  

 

Belle ambian-

ce : jugez plu-

tôt !! 

 

Encore merci 

Gisou, belle 

réussite ! 

 

 

 

http://www.gymnasia.fr/-g-a-g-.html 
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