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La nouveauté depuis 1 mois: don et parrainage 100% en ligne !

Simple et pratique, vous pouvez désormais devenir parrain ou faire un don en ligne, et recevoir votre reçu
fiscal par mail (déduction fiscale de vos dons de 66%).
Combien et pourquoi donner?
20€  1 mois de riz pour 10 enfants
30€  1 trimestre de scolarité pour 1 enfant
50€  1 mois de lait en poudre pour 2 bébés
60€  10 prises en charges pédiatriques
100€  Salaire mensuel moyen d’une assistante maternelle

Accueil de nouveaux nés prématurés:
Nous avons accueillis ces derniers mois un grand nombre de
bébés prématurés, 8 au total à ce jour, qui sont arrivés avec un
poids très faible et une santé très fragile. Certains d’entre eux ont
été hospitalisé pendant plusieurs semaines. Aujourd’hui, ils sont
en meilleure forme et ont tous repris du poids! C’est grâce à
l’investissement des tatas, surveillantes, infirmiers auprès d’eux,
et à l’attention de tout le personnel et des bénévoles!
Du lait Pré a également été acheté en pharmacie par des
bénévoles pour permettre une meilleure croissance de ces bébés!

Cliquez ici pour faire un
don en ligne

Les chiffres depuis
septembre 2015
•18 nouveaux enfants accueillis,
âgés de 1 semaine à 3 ans
•3 enfants retournés dans leurs
familles
•135 enfants présents à ce jour
•9 nouveaux parrains

Le coin des bénévoles et des stagiaires…

De nombreux bénévoles et stagiaires sont présents depuis le début de
l’année, ils ont participé à la vie au quotidien de la Pouponnière, mais
ont aussi pu monter des projets!
•Un grand nettoyage des salles a ainsi été organisé dans
toutes les sections de la Pouponnière. Un grand rangement des réserves
est aussi en cours: merci Cathy, Marie et tous les autres!
•Les stagiaires Educatrices Jeunes Enfants sont en train de créer et
d’aménager une salle de jeux éducatifs !
•Par ailleurs, grâce à des collectes financières, les besoins urgents en lait
Pré (pour bébés prématurés) et en médicaments ont pu être couverts!
Merci à eux tous!

16 Décembre

22 Décembre

30 Décembre

Match de Foot Aller avec une
autre association voisine, à Warang

Début des vacances
scolaires

Match de Foot Retour à la
Pouponnière

Une nouvelle fresque!

Peinte aux couleurs du Sénégal par une
bénévole et un artiste peintre de Mbour, avec
la participation des enfants, elle égaye
désormais l’entrée de la Pouponnière! Merci
encore!

44 enfants scolarisés! Et le bus
scolaire tombe toujours en panne…
Nous avons des petits soucis de mécanique avec
notre bus scolaire, et nous sommes toujours à la
recherche d’un nouveau bus pour le enfants!
Si vous pouvez nous aider, contactez nous!

De nombreuses associations nous
soutiennent, merci à elles!

Leur soutien est indispensable pour la
Pouponnière, elles nous apportent beaucoup et
nous souhaitons remercier
tous leurs membres!

C’est bientôt Noël !
Les sourires
des grands!

Nous avons la chance d’avoir beaucoup de bénévoles
auprès des enfants pendant la période de Noël!
Des jouets sont également mis de côtés pour que les plus
grands puissent avoir chacun un cadeau!

Faire un don pour Noël

Et les petits de la néonat!

Un Baobab
de Noël!
Vous pouvez retrouver le 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
contact@lapouponnieredembour.org
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