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Petit à petit la situation de la Pouponnière va en s’améliorant !
Si ce n’est qu’il nous manque toujours un peu plus de 7000€ par mois pour subvenir aux besoins
de la Pouponnière!
Pour combler ce manque, nous cherchons toujours des solutions afin d’assurer
l’autofinancement de la structure.
Nous avons donc toujours besoin de parrainages !! Vous le savez, ce sont ces derniers qui nous
assurent un revenu fixe mensuel pour payer les nombreuses charges de la Pouponnière!
(Salaires, factures d’eau, d’électricité, achat de nourriture etc…)
Pour rappel, les personnes résidant en France bénéficient d’une déduction d’impôts à hauteur
de 66% sur les dons et parrainages en faveur de Vivre Ensemble ! (Un don de 30€ par mois,
vous coûte en réalité 9,99€ par mois!)
Les chiffres depuis
Mai 2018
•

•

13 nouveaux enfants accueillis, âgés de
2 jours à 6 ans.

03 enfants retournés dans leur famille

•

1 décès… 

•

149 enfants présents à ce jour

L’école est finie !
Depuis la mi-juin et
jusqu’à début octobre,
nos petits écoliers sont
en grandes vacances !
Pour la plus grande joie
des enfants, les bancs de
l’école font place à des
journées remplies
d’activités, de musique et
danse mais aussi de
sorties et de vacances en
famille etc… sans oublier
de se reposer 
Nous remercions tous les
moniteurs et bénévoles
qui s’occupent de bien
remplir leurs journées !

La construction du château
d’eau a commencé !
Grâce au financement de
l’association italienne « Calcio
Dilettanti e Solidarieta » le
projet du château d’eau a
débuté. Pour commencer la
construction d’un puits vient
d’être réalisée.
Un immense merci à elle 

Une grande sortie à la piscine
Tous les ans, pour fêter la fin d’année scolaire et le début des vacances une grande sortie est
organisée. Cette année tous les enfants des unités familiales et de la grande enfance ainsi que les
membres du personnel ont passé la journée à la piscine.
La joie et les rires étaient au rendez vous. Tout le monde s’est amusé. C’était une super journée 

Les travaux des cuisines avancent bien !
Il y a quelques semaines, grâce à la fondation BEL la rénovation des cuisines de
la Pouponnière, des unités familiales et de la grande enfance a intégralement été prise en charge.
Depuis, les travaux ont débuté et ont bien avancé.
Bientôt les cuisinières auront des locaux et du matériel neufs pour travailler dans de
bonnes conditions, faire à manger et régaler nos petits et grands !

Quelques nouvelles des bébés de la
Pouponnière
Nous accueillons actuellement 95 bébés à la
Pouponnière qui ont entre quelques jours et 2ans et
demi, ils sont tous aussi craquants les uns que les
autres. Voyez vous-même 

L’hivernage est là !
Et oui, la saison des pluies est arrivée et
l’humidité est bien présente…
Nous avons déjà eu une grosse pluie et
quelques petites averses.
Grâce à la nouvelle case, les enfants peuvent
tout de même s’aérer, jouer, danser, taper le
djembé et manger à l’abri, tout le monde est
ravi ! 

Nous remercions nos
donateurs tout au
long de l’année car grâce à
vous la Pouponnière continue
d’exister ! Ce mois ci, grâce à
vous : Papa Cheikhou, Laurence,
Noëlle et Mr Faty, votre
dévouement et votre soutien,
nous avons reçu près de 4500
boites de lait 1er âge et d’autres
fournitures !
Merci à vous pour cet immense don
qui nous aide énormément ainsi que
tous les autres dons que nous
pouvons recevoir.

Un match de foot en faveur de Vivre Ensemble - la
Pouponnière

La coupe du monde touche à sa fin mais ce n’est pas fini !!
L’association « La Cabane des Enfants » organise un match de foot
en faveur des enfants de la Pouponnière, en opposant les
supporters du PSG contre ceux de l’OM.
Une nouvelle occasion de nous aider tout en vous divertissant.
L’évènement aura lieu le DIMANCHE 22 JUILLET 2018 à partir de
14H 30 au Stade IBA MAR DIOP à Dakar.
Les tickets sont en vente à partir de 1000 CFA jusqu’à 3000 CFA.
Merci pour votre soutien 

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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