Lettre d’information – Septembre 2017

Mieux vaut tard que jamais…. Les informations du mois de Septembre!
Les nouvelles sont mitigées… Nous accueillons malheureusement de plus en plus d’enfants! A
ce jour, ils sont au nombre de 158! Cela veut dire que les conditions de vie au Sénégal ne
s’améliorent pas… Mais aussi que nous avons de plus en plus de frais à assumer. Et, vous le
savez, nous y arrivons péniblement…
Nous sommes toujours à l’affut de nouvelles idées ou aides… N’hésitez donc pas à parler de la
Pouponnière autour de vous, sachez que beaucoup d’entreprises ont des fonds dédiés aux
associations, cela pourrait valoir la peine d’en parler à vos collègues! En tout cas merci de votre
soutien, qu’il soit financier ou moral, sachez que nous y sommes très sensibles! Et que nous en
avons grand besoin!
Les chiffres depuis
Juillet 2017

• 16 nouveaux enfants accueillis,
âgés de 1 jour à 15 ans.
• 6 enfants retournés dans leur
famille
• 158 enfants présents à ce jour

MERCI !!!
Nous remercions la compagnie
théâtrale « 7 de la cité » pour sa
représentation du 23 mars dernier à
Paris en faveur de la Pouponnière ainsi
que toutes les personnes qui ont
participé à ce bel événement et qui
nous a permis de récolter une jolie
somme !
Nous en profitons également pour
remercier tous nos partenaires et
donateurs tout au long de l'année, c'est
grâce à vous que ce beau projet
continue d'exister !

Cliquez ici pour faire un don ou un parrainage en
ligne

La Néonatologie et la petite section
ont déménagé!

Nous accueillons donc en ce moment beaucoup
d’enfants, la plupart sont arrivés à la naissance,
c’est pourquoi la Néo s’est retrouvée bien trop
remplie!
(46
bébés
au
lieu
de
28/30
habituellement!) Nous avons donc changé les
salles, la petite section a intégré l’ancienne salle
des moyennes sections et la néo est partie à la
petite section. Vous suivez?
Bref, plus d’espace pour nos bébés 

Qu’ils sont bons ces doigts!!!

Une Grande Sortie à la Plage !
Une sortie à la Somone à été organisée par maîtresse Yama avec tous les enfants des unités
et de la grande enfance.
Merci à notre partenaire Louly L’école au Sénégal pour le financement!! Et au personnel
pour son investissement ce jour la!

Des Cadeaux Pour Tous !
Ce mois ci, lors de la fête des
anniversaires , les enfants ont eu une
jolie surprise! Ils ont tous reçu une
boite personnalisée avec des petits
cadeaux. Qu’ils étaient heureux!
Tout cela a été réalisable grâce à vos
dons, vous avez fait des heureux!!!
Merci pour eux !

La saison des pluies
suit son cours, bien que nous
ayons tous hâte d’en finir! Cette
dernière amène avec elle son lot
d‘infections dont nous nous
passerions volontiers!!
L’humidité et la chaleur sont très
intenses… Pas la meilleure des
saisons!

On prépare déjà la rentrée!!!
Le 9 Octobre, tout le
monde retourne sur les
bancs de l’école! Aliou et
Yama
remettent
les
enfants dans le bain!
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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