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Printemps 2016… On s’accroche!
Comme vous le savez, nous avons démarré l’année avec des soucis financiers, notamment pas mal de
dettes envers nos anciens et actuels salariés. La bonne nouvelle est que nous avons fini de payer les
indemnités de licenciements et nous commençons donc à rembourser les salaires dus aux salariés! Par
contre, l’argent alloué aux frais de fonctionnement (factures, salaires ,etc…) ne suffit pas et nous avons
toujours et encore besoin du soutien de vous tous!
Cliquez ici pour faire un don en
N’hésitez pas à parler de nous autour de vous,
ligne
nous avons besoin de nouveaux parrains!
Les chiffres depuis
Avril 2016
•8 nouveaux enfants accueillis,
âgés de 2 jours à 4 ans
•5 enfants retournés dans leurs
familles
•130 enfants présents à ce jour
•6 nouveaux parrains !

Partenariat avec Lilo!
Depuis Janvier, la Pouponnière a noué
un partenariat avec Lilo. Il s’agit d’un
moteur de recherche social. Vous
générez grâce à vos recherches
internet des gouttes d’eau, que vous
pouvez distribuer à l’association de
votre choix. Lilo transforme ces
gouttes d’eau en argent, qui est
reversé à l’association choisie!

Les travaux sont terminés!
La rénovation de deux salles financées par Nénétouti est
terminée! Nous aurons donc prochainement une salle
pédagogique, une salle de classe et une salle informatique!

Un MERCI un peu spécial!

Nous souhaitons aussi remercier
Olympe et Thibault qui ont achevé leur
mission en tant que responsables de la
communication à la Pouponnière!
On vous souhaite tout le meilleur pour
la suite! Bravo et merci pour votre
excellent travail!

Cliquons utile en téléchargeant Lilo:
Télécharger Lilo!
Si vous avez déjà Lilo, vous pouvez
donner vos gouttes d’eau ici: Soutenir
la Pouponnière!
Nous avons besoin de trouver du
soutien partout, et cet outil nous
permet ainsi petit à petit, goutte après
goutte, de collecter un peu d'argent
pour les enfants de la Pouponnière!
Faites passer le mot 

12 Juin

15 Juin

30 Juin

Sortie dans les îles du
Sine Saloum

Fête d’anniversaire
de Mai et Juin

Début des vacances
scolaires

Sortie en pirogue dans les îles du Sine Saloum !
Les Aventuriers du Saloum, une société qui propose des sorties et bivouacs en pirogue à Ndangane,
Fatick a offert aux enfants une journée dans les iles du Sine Saloum! Au programme : ile aux oiseaux,
visite de l’île de Mar Lodj, baignade, pique nique et danse! Journée de joie pour nos plus grands qui sont
rentrés ravis! La preuve en photos!

Les bénévoles déménagent!!
Après 15 ans à la maison blanche, les
bénévoles déménagent! Il était grand temps
certes mais un peu de nostalgie pour cette
maison qui a vu passer des centaines de
bénévoles!
Une maison toute neuve avec un grand
jardin vous attend futurs bénévoles!

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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