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Encore un mois de passé! Pour nos bébés un mois de plus et pour ceux qui arrivent: soyez les bienvenus et
ceux qui repartent en famille nous leur souhaitons du bonheur de la santé, avoir le droit aux soins et à l'école!
Ce mois écoulé a vu beaucoup de joies et de fêtes dans la structure. Des personnes généreuses sont passées
stimulant nos bébés par leurs sourires (et parfois leurs larmes quand l'émotion déborde!) et ils ont gâtés nos
petits et nos grands....
Nous avons nos généreux donateurs qui depuis plusieurs années nous remettent des numéraires qui
permettent de bien prendre soin de nos enfants et d'avoir l'électricité, l'eau et les soins de santé,
hospitalisations pharmacie.
Et Merci pour les goûters, les câlins de tous envers nos pitchounes et de toute l'aide que vous apportez,
que ce soit par les dons, et par votre confiance en nous, pour qui ces enfants sont si importants
Et enfin de la tendresse, de l'affection de l'amour pour tous! pour nos enfants , comme pour vous, vos
familles et vos amis....
Mamie

Les chiffres depuis
Mars 2018
•

•

•

•

8 nouveaux enfants accueillis,
âgés de 3 jours à 3 ans.

12 enfants retournés dans leur
famille
141 enfants présents à ce jour
1 437 enfants accueillis depuis
le début de Vivre Ensemble

La fête de l’Indépendance
Le 4 avril, c’est la fête de
l’Indépendance au Sénégal.
Pour cet évènement un grand
défilé
avec
différentes
institutions est organisé à
Mbour.
Cette année les enfants de la
Pouponnière y ont participé. Le
défilé fût une belle réussite.
Les enfants étaient très fiers !

Les Ostéopathes
Depuis le 9 janvier les équipes « d’Ostéopathes du
monde » se succèdent à la Pouponnière, nous
venons d’accueillir la 5e mission de cette année.
Jusqu’à présent, ils ont effectué pas moins de 597
consultations à Vivre Ensemble.
Nous ne les remercierons jamais assez pour ce
partenariat car grâce à eux tous nos enfants ainsi
que le personnel de
Vivre Ensemble peut
bénéficier de consultations et d’un suivi gratuit !
Un immense Merci à Lou, Martin, Zoé, Pauline,
Yan, Stéphane, Eva, Elisabeth, Julien, Barthélémy,
Ingrid, Isabelle, Tom, Florent, Lorène, Anissa,
Yaniss, Hugo, Aurélie et Valentine pour leurs
engagements et dévouements !
Merci pour la représentation théâtrale au profit de la Pouponnière.
Nous remercions toute l’équipe des « 7 de la cité » ainsi que toutes les personnes ayant pu participer à la
représentation théâtrale du 15 mars dernier à Paris. Grâce à vous nous avons pu recevoir une très belle
somme qui va beaucoup nous aider !
Un grand Merci pour la répétition de vos actions au profit de Vivre Ensemble – la Pouponnière.

Les anniversaires !
Comme tous les mois, nous avons fêté les anniversaires des enfants nés durant le mois en cours.
A chaque fois, la fête, la musique, la danse, les goûters, les cadeaux et les rires
sont au rendez-vous.
Les enfants apprécient énormément ces moments.
Encore un joyeux anniversaire aux enfants nés en mars, avril et mai 
Des gardiens aux portails
Depuis quelques semaines, il y a des
gardiens aux 2 portails d’entrée de
Vivre Ensemble pour plus de sécurité.

Les vacances scolaires !
En avril, les enfants ont eu 15 jours de vacances. Ils
ont pu se reposer et profiter de nombreuses activités
grâce aux bénévoles et aux moniteurs.
Un grand Merci à eux et bon courage à nos petits
écoliers pour la fin de l’année !

Nos partenaires
Vous souhaitez nous donner un coup de
pouce gratuitement ? Alors nous vous
rappelons nos partenariats avec « LILO » et
« 1 CLIC 1 DON » !
-Lilo est un moteur de recherche (comme
Google) où vous collectez des gouttes lors
de chaque recherches que vous faites.
Vous pouvez ensuite les reverser à Vivre
Ensemble – la Pouponnière . Les gouttes se
transforment alors en argent pour
l’association.
-1 Clic 1 Don vous permet de nous soutenir
lors de vos commandes sur internet. En
effet il nous reverse 5% du montant de
chacun de vos achats effectué via ce site.
1 clic 1 don a 1296 commerçants partenaires
dont : la FNAC, ZOOPLUS, NORAUTO,
EBAY, LA SNCF, KING JOUET etc… Une
manière simple et gratuite de nous soutenir
financièrement.
Voilà deux moyens simples et totalement
gratuit pour vous permettre de nous
apporter votre soutien !
Nous vous remercions 

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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