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Une fin d’année difficile…
La Pouponnière est toujours dans une situation critique financièrement. Le nombre de jeunes accueillis en
séjour de rupture a diminué de moitié car nous ne disposons plus que d’une structure d’accueil. Le séjour de
rupture ne finance donc plus que 25% des frais de fonctionnement de la Pouponnière. Nous sommes en
pourparlers avec les services ASE (Aides sociale à l’enfance) de deux départements Français pour pouvoir
accueillir 9 jeunes supplémentaires en séjour de rupture.
Cependant, grâce à de généreux donateurs qui ont été particulièrement touchés par notre situation
financière, le montant de nos dettes s’amenuise plus rapidement que prévu  ! Nous avons cependant plus
besoin que jamais du soutien de tous pour assumer les frais de vie de la Pouponnière! Les nouveaux
parrains seront donc les bienvenus…
Cliquez ici pour faire un don en ligne
Les chiffres depuis
Septembre 2016
•13 nouveaux enfants accueillis
• 6 enfants retournés dans leurs
familles
•1 décès…
•136 enfants présents à ce jour
•11 nouveaux parrains !

C’est Bientôt Noël !
Comme tous les enfants du monde, nos petits attendent avec impatience que le père
Noël arrive les bras chargés de cadeaux !
Nous avons déjà commencé à organiser une grande journée de Noël et sommes à la
recherche de jouets neufs… Nous cherchons également des personnes pouvant
animer la journée (danseurs, clowns…) et d’un père Noël!!! A bon entendeur…

La néo est bien (trop) remplie…
Nous avons malheureusement beaucoup de nourrissons à la Pouponnière en ce moment. La néonatologie
recense pas moins de 32 bébés dont 1 grand prématuré… Ceci est du à la saison des pluies et son lot de
maladies qui n'épargnent pas les femmes enceintes... Besoin de lait…
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Les sorties des grands
Les Garçons au foot !
Grâce à la générosité de l’équipe de football du
Qatar, les garçons des Unités Familiales et de la
Grande Enfance ont pu participer au match de
foot Sénégal–Qatar, ou ils ont été reçus comme
des petites vedettes!

Les filles à Joal-Fadiouth
Les filles elles ont pu profiter d’une belle sortie
à Joal Fadiouth!! Visite de l’île aux coquillages
et baignade 

Tous à la piscine!!!
Avant la rentrée, nous avons organisé une
sortie piscine avec tous les enfants des Unités
et de la Grande Enfance!

La rentrée scolaire s’est bien passée !
La plupart des enfants étaient content de reprendre le
chemin de l’école !
Le 6 octobre, les belles tenues mises et le sac à dos enfilé,
ils ont tous pris le bus pour une nouvelle année scolaire qui
se passe très bien pour nos petits écoliers !

L’aide aux devoirs aussi a repris !
Grâce à notre partenariat avec « Louly
l’école au Sénégal », nous avons pu
recruter un professeur qui a pris la
direction de l’aide au devoir du soir
pour les grands. Quand à maitresse
Yama que vous connaissez déjà, elle
fait classe tous les matins aux tout
petits et à nos enfants en difficulté!

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
Lettre d’information – Septembre 2016

