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Quelques nouvelles des finances de la Pouponnière :
Equilibre et fragilité! La bonne nouvelle c’est que nous avons fini l’année 2017 avec un résultat légèrement
positif. Les années difficiles (principalement liées à la crise Ebola) qui ont fortement impacté l’économie du
Sénégal sont maintenant derrière nous, et nous avons remboursé les dettes que nous avions.
Cependant nous devons rester vigilants. La part de la prise en charge de nos financements par le séjour de
rupture, si elle baisse progressivement, reste encore trop importante. (42%)
Nous devons impérativement trouver d’autres sources de revenus, afin de d’autonomiser la pouponnière.
Nous en profitons donc pour rappeler à nos généreux donateurs, l’importance pour la pouponnière de
recevoir des dons libres d’utilisation. En effet, les dons dits d’investissements, dédiés à des projets (travaux
de rénovation, acquisition de matériel etc…) sont bien sûr appréciés, et sont souvent valorisants pour les
donateurs car ils laissent une trace mais les soutiens libres d’utilisation, ainsi que les parrainages
restent particulièrement utiles, car ils nous permettent d’assurer nos fonctionnements et de pérenniser nos
projets. Ce sont eux qui tout simplement nourrissent nos bébés, rémunèrent le personnel, paient les
factures, les charges et nous permettent de faire face aux urgences vitales! Merci à vous.
Grégoire Millet

Une nouvelle maison pour les bénévoles!
Début Septembre, les bénévoles ont déménagé. La nouvelle maison,
(Quartier Tripano, derrière la maison jaune pour ceux qui ont connu)
est très belle et très grande! Les bénévoles sont ravis! Merci aux
veilleurs et a Mbene pour leur investissement ce jour la!

Les chiffres depuis
Juillet 2018
•10 nouveaux enfants
accueillis, âgés de 3 jours à 1
mois
• 10 enfants retournés dans
leurs familles
•1 adoption 

Bravo à nos « tatas » et aux bénévoles qui
font un super travail tous les jours auprès de
nos bébés! Merci beaucoup!!

Merci Charline !
Et voila Charline a terminé son contrat en service civique
et part pour de nouvelles aventures!
Au nom des enfants, des salariés et de la direction de la
Pouponnière, nous te disons un grand MERCI ! Ton
implication à nos côtés, que ce soit auprès des enfants,
des bénévoles ou au bureau est reconnue de tous! Tu
vas nous manquer... Éclate toi dans tes nouvelles
fonctions! Ba ci kanam...
Mathilde, ancienne bénévole également très impliquée
prend le relais pour une année! Bienvenue à elle :)

Les jouets de la salle d’éveil de la Pouponnière a
été nettoyés, triés et rangés par les bénévoles,
elle en avait grand besoin!

Les enfants en colo!
Ici au Sénégal, les vacances d’été durent 4 longs
mois… Le temps de la saison des pluies durant
laquelle il peut être difficile de se rendre à l’école
le matin. De ce fait, les enfants sont libres de Juin
à Octobre et c’est looong... Nous essayons donc
toujours de leur trouver des occupations. Certains
si c’est possible rentrent dans leur famille le temps
des vacances, d’autres vont chez les tatas
quelques semaines etc… Cette année nous avons
eu la chance de pouvoir en envoyer certains en
colonie pour 15 jours puis d’autres en patronage
(équivalent centre aéré) gratuitement. Ils se sont
tellement amusé qu’il va être difficile de leur faire
retrouver les bancs de l’école…

Difficile hivernage…
Très peu de pluie sur Mbour cette année malheureusement mais beaucoup
de dégâts! Un toit arraché et une invasion de moustiques! Le tout en 24h!
Bien sur nous avons fait réparé le toit en urgence et l’ensemble de la
Pouponnière a été désinsectisé!

Triste
nouvelle…
Nous avons appris
avec beaucoup de
tristesse le décès
d’Anne, une de nos
fidèle
bénévole!
Merci pour tout ce
que tu as apporté
aux enfants de la
Pouponnière,
ici
tout le monde te
regrette
déjà!
Repose en paix

La néo a été
déménagée dans
la grande case
pour la matinée
pendant la
désinsectisation!

Petit rappel! N’hésitez pas à
installer le moteur de
recherche Lilo sur vos
ordinateurs,
tablettes,
téléphones etc… Et de nous
reverser
vos
petites
gouttes! C’est gratuit et ça
apporte beaucoup à la
Pouponnière! (Le mois
dernier, Lilo nous a reversé
plus de 1200€!!!)
Plus d’infos par ici :
https://www.lilo.org/?start
video=true&utm_source=vi
vre-ensemble-lapouponniere-de-mbour

Besoin d’aide! La rentrée approche…
Et comme tous les ans, nous avons du mal à habiller nos « grands » enfants! Ainsi, si vous passez
par la, et que vos enfants ne les portent plus, n’hésitez pas à nous apporter les habits suivants :
- Tenues filles (taille 4 à 18 ans)
- Tenues garçons (taille 3 ans à 18 ans)
- Chaussure ouvertes et fermées, filles et garçons du 24 au 42!
Comme tous les enfants du monde, nos loulous aiment être bien habillés pour la rentrée!
Vous pouvez retrouver les nouvelles du quotidien de la Pouponnière sur la page Facebook
« Vivre ensemble - La Pouponnière de Mbour »: www.facebook.fr/pouponnieredembour
Et sur le site internet: www.lapouponnieredembour.org
Pour faire un don ou devenir parrain : https://www.helloasso.com/associations/vivre-ensemble-lapouponniere
Pour nous contacter: contact@lapouponnieredembour.org
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