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Bonne année!!!!
Une année s’est achevée sous le soleil Sénégalais… Elle fût difficile sous bien des aspects mais nous la
terminons malgré tout avec le sourire devant les promesses qu’offre 2017 ! Pas de résolutions, uniquement
la certitude que nous allons continuer à faire de notre mieux, tous les jours pour que « nos » petits vivent
dans les meilleurs conditions possibles.
Notre situation financière s’améliore ! Nous n’avons toujours pas gagné la bataille mais sommes en bonne
voie et surtout nous avons bien conscience que c’est grâce à vous, qui nous suivez, de près ou de loin, que
nous en sommes la aujourd’hui! Par vos participations financières, en nature, vos visites, vos
encouragements et sourires, vous nous avez été d’une grande aide! Et nous vous en sommes très
reconnaissants !
Vivre Ensemble c’est avant tout un ensemble de personnes qui se battent pour la même cause, le bien être
de « nos » petits ! Et même quand les temps sont durs, les sourires de ces derniers nous poussent à
continuer et à faire mieux encore !
C’est donc avec beaucoup d’espoir et de projets en tête que nous vous souhaitons une excellente année
2017 et vous adressons un grand MERCI ! En espérant vous rencontrer, vous lire ou vous entendre en 2017 !
Noël à la poup !
Nous avons passé de supers fêtes de Noël à la
Pouponnière! Le 24, un spectacle de faux lions a été
offert par les bénévoles pour la grande joie des enfants
(bien que les plus petits aient été très impressionnés!)
Le 25 au matin, les enfants ont fait un concours de danse
puis dans l’après-midi, le père Noël est passé! Les
enfants et les adultes étaient ravis 

Les travaux du mur d’enceinte ont
commencés!
Bientôt le centre sera fermé et les enfants seront plus
en sécurité! Merci encore à la Fondation Air France et à
PWC pour leur financement respectifs de 13000€ et
8000€.

Cliquez ici
pour faire
un don en
ligne

Un don exceptionnel!
l'association Norvégienne HJERTEBARNA I SENEGAL
nous a offert un Noël magique en faisant un don en
nature d’une valeur de 26 millions de CFA le 23
Décembre… De la part de tous les enfants, les
salariés et la direction de la Pouponnière un grand
MERCI!

Des enfants ont été opérés!!!!
Plusieurs enfants ont été opérés gratuitement au mois de Décembre! L’hôpital de Diamniado a pris en
charge l’opération d’une petite fille de 8 mois qui souffre d’une fente palatine avec bec de lièvre et d’une
autre enfant de 8 ans qui souffre d’une fente palatine.
La fondation Diagrama, l’association Diante Bou Bess et l’association Cirugia Solidaria de Nucia ont, quand à
elles pris en charge l’opération de quatre enfants qui souffraient d’hernies ombilicales.
Nous leur en sommes vraiment très reconnaissants! La santé des enfants restant notre priorité! Merci!!!

Toujours besoin de parrains…
Bien que nous ayons la chance de pouvoir vous
annoncer de bonnes nouvelles pour ces deux derniers
mois, nous avons toujours autant besoin de revenus
pour assurer les frais de fonctionnement de la
Pouponnière (Salaires, factures d’eau, d’électricité, frais
médicaux, achat nourriture…) Pour cela, nous
comptons sur les parrainages… On a besoin de vous!

A
table!!!


Les chiffres depuis
Novembre 2016
•11 nouveaux enfants accueillis, âgés de 9
à 21 jours
•2 enfants retournés dans leurs familles
•138 enfants présents à ce jour
•1 adoption
•Seulement 1 nouveau parrain 

Les 72h de la Pouponnière
Comme vous le savez, Vivre Ensemble accueille également des jeunes Français en séjour de rupture. Ces
derniers ont organisé une manifestation en faveur de la Pouponnière. Trois jours ont ainsi été dédiés à la
récolte de fonds et à des activités pour les enfants : olympiades, faux lions, balades en charrettes, combats
de lutte… 120 000 francs ont ainsi été récoltés, ce qui a permis d’acheter du lait, du savon, des couches
etc… Merci!!!
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Vacances scolaires

Fêtes de Noël

Bonne année

Rentrée scolaire

Les projets 2017
Nous avons fait un point sur les projets que nous aimerions voir aboutir en 2017! A l’heure actuelle
nous avons commencé à travailler sur certains d’entre eux. Nous préparons les budgets. On vous tiendra
bien sur au courant au fur et à mesure!
- Réfection des fosses septiques. A l’heure actuelle, nous avons 11 fosses septiques éparpillées dans le
centre et qui ne sont malheureusement plus étanches et nous devons donc les faire vider très
régulièrement, ce qui engendre de grosses factures… Nous souhaitons les supprimer et en créer deux
nouvelles de grande capacité qui couvriront tout le centre.
- Agrandissement et aménagement de la réserve alimentaire
- Création d’un jardin d’enfants. Une fois le mur d’enceinte terminé, nous souhaitons créer un espace
dédié aux enfants où ils pourront s’amuser en toute sécurité.
- Création d’un micro-jardin pédagogique, qui en plus de subvenir aux besoins en légumes des enfants,
pourra générer quelques revenus et les initier au jardinage.
- Rénovation de la piscine des tout petits! Cette dernière est hors service depuis plusieurs années,
nous aimerions la réparer afin que les enfants puissent en profiter à nouveau.
- Peintures intérieures et extérieures de la Pouponnière, des Unités et de la Grande Enfance.
- Création d’une bibliothèque gratuite pour les salariés.
- Rénovation du puits et création d’un château d’eau et d’un système de récupération d’eau de pluie.

Pour le plaisir des yeux!

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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