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Un mot de la direction
Comme nous le savons tous, la pandémie s'est abattue sur cette année
2020, de façon dramatique, en décimant les populations les plus fragiles
et en jetant dans la tourmente les économies de nombreux pays.
Officiellement, seulement 300 décès on été recensés à ce jour au Sénégal. Pour une
fois, sur le plan strictement sanitaire, il semblerait que l’Afrique ait pour le moment,
été relativement préservée. Cependant l’impact économique est énorme y compris au
Sénégal.
Les entreprises qui travaillent dans l’aérien, le tourisme, l’hôtellerie, la culture,
sont en faillite ou proche de l’être. De façon moins visible, l’économie informelle, très
importante au Sénégal, est également lourdement impactée : les taximan, les
vendeurs à la sauvette, les boutiquiers, les artisans, les salons de coiffures... Selon
une enquête récente au Sénégal, 36 % des chefs de famille ont perdu leur emploi et
80% d’entre eux se disent touchés économiquement. Il est à craindre qu’une forte
hausse de la pauvreté survienne dans le pays après la crise!
En ce qui concerne la pouponnière, les conséquences économiques sont
également lourdes. L’impact principal est la diminution du nombre des jeunes français
accueillis en séjour de rupture, qui, comme vous le savez, finance une partie
importante de nos projets solidaires.
Pendant plusieurs mois les jeunes français sont restés sur place. Nos autorités
de tutelle ont su apprécier les mesures prises, et comparer les risques entre une mise
en confinement au Sénégal, et un retour en France, au plus fort de la crise. Il est à
noter que cela n’a pas été le cas de tous nos collègues, dont certains ont dû rapatrier
leurs jeunes.
La réouverture très partielle des lignes aériennes cet été, a permis d’organiser
massivement les retour en France de nos jeunes. Mais leur remplacement ne se fait
que très progressivement compte tenu des désorganisations et des inquiétudes qui
subsistent. Nous sommes à ce jour, à la moitié de notre capacité d’accueil. Cela ne
nous permet pas de financer comme avant la moitié des frais de la pouponnière.
Le deuxième impact a été une baisse significative des dons et des soutiens sur
place, apportés par les visiteurs ou les bénévoles. En France, également, certains
événements importants comme la pièce de théâtre jouée annuellement à notre profit
n’ont pu avoir lieu. Cela alors même que nous avons besoin de plus de fonds car le
confinement et l’indemnisation du chômage technique coûtent cher.

Outre les problèmes d’organisation liés au confinement, nous sommes donc dans une
situation de fragilité financière. Nous ne savons pas encore si nous sortirons
indemnes, et peut être serons nous dans l’obligation de réduire notre taille, comme
nous avions hélas dû le faire, lors de la pandémie Ébola .
Cependant si cette crise nous fragilise, elle a aussi révélé nos forces, notamment
l’engagement extraordinaire des équipes sur place. Comme vous le lirez dans cette
lettre, dans l’intérêt des enfants et du projet, une bonne moitié du personnel a
accepté de se confiner, et vit encore sur place. Quelques relais ont été mis en place,
mais pour certains, cela fait presque six mois qu’ils dorment sur place ! Nous
indemnisons les salariés non confinés par le chômage technique, aucun licenciement
n'a eu lieu.
Malgré tout, les jeunes en séjour de rupture ont effectué un séjour particulièrement
riche en émotions du fait du confinement. De nouvelles solidarités ont émergées, par
exemple en confectionnant des masques pour les populations voisines.
A la pouponnière grâce au dévouement des tatas, la vie continue, les activités sont
maintenues, et les enfants sourient et jouent comme avant la crise.
Quelles sont maintenant nos perspectives ?
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Tout d’abord, grâce à vous, et notamment à votre réactivité suite à notre appel
aux dons du mois d’Avril, nous avons pu constituer une réserve, sur laquelle nous
vivons actuellement. Un immense merci à vous, cela nous a considérablement
aidé.
Au Sénégal plusieurs interventions de la presse écrite, des émissions radio, ont
également entraîné des soutiens ponctuels.
Nous avons demandé, et obtenu prochainement, une audience auprès du
gouvernement sénégalais pour exposer nos difficultés et demander un soutien de
l’État.
Nous espérons un retour prochain des jeunes en séjour de rupture; quatre sont
déjà arrivés, ces quinze derniers jours. La demande est là, même si les
acheminements restent compliqués. Et bien sûr il ne faudrait pas que la situation
se dégrade et que les frontières soient à nouveau totalement refermées.
Nous envisageons si la crise continue de se stabiliser au Sénégal, un
déconfinement prochain, et un retour progressif des bénévoles.
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Comme vous le voyez, nous sommes dans le creux de la vague, mais nous tenons
le choc, et nous espérons nous relever, et que cette cette crise mondiale soit enfin
derrière nous. Dans son existence, la pouponnière a connu plusieurs moments
difficiles. Mais depuis sa création, l’optimisme et la foi en l’avenir ont toujours
porté ce projet au service des enfants en danger. L’adversité s’est toujours
opposée à la force des équipes, à leurs professionnalisme, à leur engagement, à
nos nombreux soutiens... Et bien sûr à votre générosité!

Au nom des enfants de Vivre Ensemble, merci à tous.
Grégoire Millet
Directeur et co-fondateur de la pouponnière

La Pouponnière en confinement :

Depuis le 23 mars, les 148 enfants et 75 membres du personnel (assistante maternelles,
cuisinières, techniciennes de surface, surveillantes générales, infirmières, intendants.. sont au
sein de l'association. Toute l'organisation et la vie quotidienne ont été bouleversé, dans un
seul but, préserver les enfants et le personnel !! Les salles de jeux sont transformés en
dortoirs, le nombre de repas, la quantité de linge et les besoins généraux ont en
conséquence augmenté. Cela fait maintenant 6 mois que nous n'avons accueillis ni
bénévoles ni visiteurs. Aujourd'hui l’évolution de la situation sanitaire au Sénégal nous laisse
encore dans le doute, même si nous pensons à une ouverture prochaine. Alors même si le
temps est long.. nous continuons de privilégié la sécurité de tous, malgré les dépenses
importantes que cela engendre pour la Pouponnière.

Tout le monde a bien grandi

Nos petits bouts ont bien
grandi pendant ce temps là !!
Dans le calme, avec tout l'amour des Tatas
qui s'en occupent
comme leur propre enfant.

Le confinement en chiffre
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148 enfants
75 salariés
96 baguette / jour
100 kg fruits & légumes /semaine
187 jours de confinement
210 pots de lait 2ème age / semaine
212 kg riz / semaine
1 838 kg de linge / semaine

L'activité favorite des grands

Ils ont du talent et de la passion nos grands
garçons. Parfois le temps est long et il faut
trouver de nouvelles activités, nous avons
découvert de vrais artistes qui débordent
d'idées pour décorer et donner vie au terrain
de sport !! Un vrai bonheur de les voir motivés
et investis dans cette nouvelle activité.

Nouveaux partenaires :

Opération « bol de riz »

La solidarité des enfants, pour nos enfants !!
L'action « Bol de riz » menée par les enfants et le
personnel de l'école St Irénée St Just de Lyon a
connu un grand succès malgré le confinement.
Les élèves et leur famille ont joué le jeu de la
solidarité à domicile. Grâce à cette belle
mobilisation, l'école nous a reversé la totalité des
gains de cette action. Un grand soutien en cette
période difficile.
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Subvention de la fondation Tape
à l’œil
« Le philanthrope » Paris :
Select store, site
participatif,
principe de l'arrondi en caisse.
Kati
360
Application
sénégalaise
de
financement
participatif - Cagnotte en ligne
pour
le
soutien
de
5
Pouponnières
« Les aventures de Mama » :
Pourcentage de la vente des
livres éducatifs, destinés au
soutien d'association.

C'est la fête !! La Korité & La
Tabaski :

Comme tous les ans nous avons célébré les fêtes
traditionnelles, celle de la Korité puis la Tabaski.
Pour rien au monde, petits et grands ne
louperaient cela. Malgré l'éloignement avec leur
famille, le personnel était ravi de fêter ces
événements avec les enfants ! Pour l'occasion de
grands repas ont longtemps mijoté, et les plus
belles tenues étaient de sortie. C'est un moment
de répit pour les adultes qui font un travail
remarquable au quotidien durant ce confinement.
La célébration de ces fêtes est également pour
nous une manière de les remercier et de les
mettre à l'honneur !!

Comment nous soutenir :

Vous souhaitez apporter votre contribution et votre soutien aux enfants et au personnel de
l'association ?
Pour nous aider dans la suite du confinement ainsi que pour la réouverture de nos portes par la
suite, que nous espérons prochaine, voici les différentes démarches :
●
Don par chèque au siège de l'association en France
●
Don par virement bancaire au siège de l'association en France
●
Don par virement bancaire au Sénégal
●
Don en ligne, lien Hello asso : https://www.helloasso.com/don/associations/vivre-ensemblela-pouponniere
Nouveau n° Orange Money
officiel pour la pouponnière :
77 500 19 32 Pour les dons
aux Sénégal.

Vous voulez des nouvelles des enfants au quotidien, suivez nous sur :
●
Facebook : https://www.facebook.com/pouponnieredembour
●
Le site internet : http://www.lapouponnieredembour.org
●
Instagram : lapouonnieredembour
●
Nous contacter : contact@lapouponnieredembour.org

