Lettre d’information – Septembre 2016

Bientôt la rentrée!
Au Sénégal, les grandes vacances durent du mois de Juillet au mois d’Octobre, période de la saison des
pluies. Il nous reste donc quelques semaines avant la reprise! Mais nous préparons d’ores et déjà
activement la retour à l’école! Début Septembre, les enfants ont repris le soutien scolaire avec maitresse
Yama et nous avons un partenariat avec L’association Louly l’école au Sénégal qui nous fournit toutes les
fournitures scolaires et prend en charge le salaire d’un nouveau professeur qui va venir en renfort et faire la
classe au plus grands. Merci Louly!
En attendant, on profite des vacances avec des activités organisées par les encadrants et les bénévoles!
Cliquez ici pour faire un don en
ligne

Rencontre avec les
bénévoles

Les bénévoles présentes au
mois de Septembre ont pu
rencontrer Michèle Buron, ou
Mamie (dont l’état de santé
va mieux ) Riches échanges
entre elles! De la création de
la pouponnière aux dernières
admissions, les bénévoles ont
maintenant une vision plus
globale de la structure! Nous
espérons pouvoir continuer à
organiser ces rencontres!
Les chiffres depuis
Juin 2016
•10 nouveaux enfants accueillis,
âgés de 1 jour à 9 ans
•2 enfants retournés dans leurs
familles
•3 adoptions!
•126 enfants présents à ce jour
•6 nouveaux parrains !

Besoin de soutien et
de parrains !
Bien que les finances aillent mieux et
que nous remboursons petit à petit
nos dettes, nous manquons toujours
cruellement de revenus pour assumer
les frais de fonctionnement de la
Pouponnière (Charges
salariales,
factures d’eau, d’électricité, entretien
des locaux…) Pour cela, nous
comptons sur le soutien de tous…
Faites passer le mot 

L’hivernage est la!
On s’abrite comme on peut…

Juillet

12 Septembre

6 Octobre

Début des vacances

Fête de la Tabaski

Rentrée scolaire

Le Mercredi c’est piscine!
Pendant les vacances, les bénévoles ont mis en place une
sortie piscine hebdomadaire pour la plus grande joie des
enfants!

A bientôt …

La Tabaski ou la fête du mouton!
Le 12 Septembre, nous avons célébré la
Tabaski! Une des fête les plus importante
de l’année ici au Sénégal! Deux moutons
nous ont été généreusement offerts pour
l’occasion . Les filles ont été tressées pour
l’occasion et tous les enfants ont reçus des
habits neufs! Grande fête avec de bon
repas et comme toujours, beaucoup de
danse!!!

Mur d’enceinte !
Bientôt un grand changement à la
Pouponnière! Nous allons enfin avoir
un mur d’enceinte! La fondation Air
France et PwC Alumni financent le
projet à hauteur respectivement de
13000€ et 8000€. Il nous manque
encore des financements mais avons
bon espoir de les trouver rapidement!

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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