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Et hop ! le mois de Février est passé tellement vite…. en plus il n’a que 28 jours, ce qui fait que c’est in
extrémis que les anniversaires du mois, dont celui de la pouponnière, 16 ans quand même, ont pu être
fêtés vraiment gaiement le dernier jour du mois ! Ouf… merci à tous les organisateurs (en particulier les
bénévoles et stagiaires qui se donnent à fond).
Je tiens à remercier également les marraines, les parrains et ceux qui, en plus des dons en nature ont la
confiance de faire pour nos bébés, enfants, des dons en numéraire, car nous avons encore et toujours des
difficultés pour régler les salaires, tous les soins médicaux, les hospitalisations, et les médicaments, qui
leurs sont destinés. Alors je vais terminer en continuant à solliciter des parrainages encore et toujours
pour faire de notre pouponnière un endroit où l’on puisse prendre en charge les enfants, petits et plus
grands, de la façon la meilleure et la plus autonome possible, pour en garantir la pérennité… Merci à tous,
Mamie

Les chiffres depuis
Janvier 2018
•

•

•

La rénovation des cuisines va bientôt commencer !
•

Les deux cuisines de la Pouponnière ont été construites en 2008
et 2010 et avaient grand besoin d’être réfectionnées. Grâce au
financement de la Fondation BEL, elles vont bientôt être
totalement rénovées et équipées au besoin des cuisinières.
Un tout grand merci à la Fondation BEL pour cette aide qui va
nous être si précieuse pour améliorer le quotidien des enfants
et du personnel!

10 nouveaux enfants
accueillis, âgés de 2 jours à
12 ans.
12 enfants retournés dans
leur famille
145 enfants présents à ce
jour
1 décès

Mardi Gras 
Le 13 février dernier, nous avons
fêté Mardi Gras, tous les
enfants étaient déguisés pour
l'occasion !
L’ambiance était au rendez-vous,
pour le plus grand plaisir de tout
le monde !!

Représentation théâtrale au profit de la Pouponnière. Venez nombreux!!
Comme l’année dernière, la troupe des 7 de la Cité a accepté de donner une représentation, pour la
Pouponnière: Il s’agit de la pièce Le Repas des Fauves de Vahé Kaicha.
Une occasion pour les plus parisiens d’entre vous, de se retrouver entre amis de la pouponnière!
15 Mars à 20h30 au Théâtre de l'Asiem, 6 rue Albert de Lapparent, Paris7e
Réservations sur place ou sur le site www.les7delacite.com.
Merci de préciser que vous venez de la part la Pouponnière de Mbour

La réserve de Bandia
Grâce à la générosité et la
disponibilité de nos bénévoles,
tous les enfants des unités et
de la grande enfance ont pu
aller visiter la réserve de
Bandia et ils ont vu de
nombreux animaux.
Tous étaient émerveillés !
Un grand Merci 

La case à Palabre
Un nouveau projet a vu le jour à la Pouponnière ! Il s'agit de la construction d'une case à palabre pour
abriter les enfants du soleil et de la pluie lors des repas, des temps de jeux et fêtes ! Ce dernier est
réalisable grâce à la généreuse Laurie qui nous a malheureusement quitté mais dont les actions ont
permis une grande partie du financement. Le reste, nous le devons à Inès, à Anna Maria, à l'association
adopte.ch, Kiwanis club de Belgique et à la maison de l'espoir qui nous renouvelle sa confiance pour la
deuxième fois ! Un bel exemple de solidarité de la part de toutes ces personnes et structures qui
améliorent les conditions d'accueil de nos enfants !! Un grand Merci à vous , nous vous attendons
pour faire la fête sous la case !!!

Nous souhaite une excellente
fête à toutes les femmes du
monde !

Nous tenions à remercier
avec beaucoup d’émotion
Madame Benet qui, malgré
son chagrin a selon les
dernières volontés de son
mari fait don à la
pouponnière d’un chèque
d’environ 2000 euros, car ils
avaient l’habitude de venir
tous les deux rendre visite à
nos enfants ,cela lui avait
toujours semblé important et
il aimait nos enfants…Merci à
vous Madame, et à lui une
pensée émue que l’on
projette vers l’infini à
l’attention d’un homme bon.

A bientôt !
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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