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Message de la direction
La Pouponnière vit des heures difficiles. Mais le bien être des enfants reste la priorité, et pour eux, nous devons
poursuivre notre soutien et ne pas nous décourager!
Les difficultés récentes d’ordre financier ont conduit à une restructuration importante.
Aujourd’hui, l’objectif de tous est de sortir de cette crise. Même si la situation commence à s’améliorer, il nous reste
du chemin pour remonter la pente. Persévérons!
Avec votre aide: Faire un don, Devenir Parrain. Avec l’aide de votre entourage: en parlant du parrainage autour de
vous, ou si vous avez des contacts dans des entreprises ou fondations susceptibles de nous aider: Ecrivez nous!

Merci aux 267 parrains…

Votre soutien est la clef du fonctionnement de la
Pouponnière! Les enfants ont besoin des assistantes
maternelles pour s’occuper d’eux, et pour cela votre
parrainage est précieux!
Pour plus d’équité, notre mode de parrainage évolue!
Désormais, pour les nouveaux parrains, les nouvelles des
enfants seront générales, et vous pouvez toujours, si vous
vous êtes pris d’affection pour un enfant, demander de ses
nouvelles à cette adresse:
contact@lapouponnieredembour.org

+ d’infos sur le site…

… et aux donateurs:!

De nombreuses personnes et associations
nous ont rendu visite, et en ont profité pour
faire un don financier ou en nature. Merci!

Le coin des bénévoles…

Les enfants de la Pouponnière reçoivent la visite quotidienne de nombreux bénévoles et nous les
remercions de toute l’affection qu’ils apportent aux enfants!
N’hésitez pas vous aussi à venir pouponner!
Nous avons aussi accueilli à la pouponnière depuis une dizaine de jours deux bénévoles pour une
durée de 9 mois. Ils sont en charge de la communication et de la recherche de fonds, et vont
contribuer à nous aider à sortir de cette situation difficile et à s’en protéger à l’avenir.
Vous pouvez les contacter et communiquer sur le NOUVEAU groupe Facebook:
« Vivre ensemble - La Pouponnière de Mbour »: www.facebook.fr/pouponnieredembour
Le site internet est également mis à jour: www.lapouponnieredembour.org

5 - 12 Septembre

15 Octobre

Un groupe de jeunes Dakarois (C.A.M.C.V) va
intervenir une semaine auprès des enfants, et
leurs proposer des activités: Olympiades, football,
jeux, et une soirée au profit de la Pouponnière
sont au programme!

Rentrée des
classes!

La rentrée arrive !
En octobre, les enfants à partir de 3 ans vont aller au jardin
d’enfants, et à partir de 6 ans à l’école!
Ils ont besoin de fournitures scolaires: sacs, cahiers, trousses,
stylos, outils géométriques…
Mais aussi de vêtements neufs pour les plus grands (11-15 ans)!
La liste complète des besoins en nature est sur le site.

Le mercredi , c’est piscine!
Serigne, un employé de l’association, organise
les sorties. Avec quelques bénévoles, il
accompagne les enfants des Unités familiales
et de la Grande Enfance à la piscine par groupe
d’une quinzaine. Les petits jouent, les plus grands
y apprennent aussi à nager!
Merci aux donateurs pour leurs maillots de bains!

Les chiffres de l’année 2015

•17 enfants accueillis cette
année
•45 enfants retournés dans leurs
familles en 2015
•120 enfants présents à ce jour
•+ de 1000 enfants pris en
charge à la Pouponnière depuis
sa création!
contact@lapouponnieredembour.org
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C’est la saison des pluies…
Des travaux
d’évacuation des
eaux doivent
être réalisés dès
que la situation
le permettra!

