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Un bon début d’année, mais…
Tout n’est pas gagné mais petit à petit, la situation de la Pouponnière s’améliore! Ainsi, nous avons bientôt
résorbé nos dettes! Grâce à un don de la commission solidarité du CE Total UES Amont, nous avons
remboursé les 5146€ que nous devions à deux cliniques pédiatriques de Mbour. Restent à ce jour 5461€ à
rembourser a l’IPRES (Institut de prévoyance retraite du Sénégal).
Cependant, nous sommes toujours à la recherche de solutions qui permettraient à la Pouponnière d’être
indépendante financièrement. Les parrainages et l’argent reversé par le séjour de rupture nous sont d’une
grande aide mais malheureusement pas suffisants pour tous les frais de vie liés à l’accueil de 140 enfants…
Aujourd’hui, nous dépendons en grande partie des dons ponctuels et ces derniers étant assez aléatoires, il
nous est très difficile d’avoir une visibilité sur du long terme…
Nous sommes à votre écoute si vous avez des idées à nous soumettre… Et n’oubliez pas, si vous travaillez
dans une entreprise, il est possible que cette dernière puisse soutenir Vivre Ensemble grâce à des fonds
dédiés au social, n’hésitez donc pas à en parler! Merci 
Cliquez ici pour faire un don en ligne
Les chiffres depuis
Janvier 2017
•7 nouveaux enfants accueillis, âgés de
13 jours à 5 mois.
• 3 enfants retournés dans leurs
familles
•140 enfants présents à ce jour
•1 adoption
•1121 enfants accueillis depuis le début
de la Pouponnière…
Une nouvelle salle de jeux!
Nous remercions l’association
Rapatac qui a entièrement
repeint et aménagé la salle de
jeux de la grande section. Ils ont
aussi installé des jeux extérieurs
pour les plus grands ! Les
enfants s’éclatent!

Une nouvelle fosse septique 
Sujet pas très glamour mais très important! A l’heure
actuelle, nous avons 11 fosses septiques éparpillées
dans le centre, qui ne sont malheureusement plus
étanches et que nous devons donc faire vider très
régulièrement, ce qui engendre de grosses factures… Et
des conditions d’hygiène peu adaptées dans une
pouponnière! L’association « La Maison de l’Espoir » a
entendu notre problème et a décidé de financer les
travaux de rénovation! Ces derniers devraient donc
commencer très bientôt! Merci!!!

Un merci particulier…
Nous tenons à adresser des
remerciements à un groupe de
grandes dames, qui organisent
des ateliers créatifs tous les
Lundis. Une fois par an, elles
vendent leurs créations en faveur
des enfants de la Pouponnière!
(Une vente a même été
organisée en Angleterre cette
année!) Et pas moins de 7500€
ont
été
récoltés!!
Merci
Mesdames,
pour
votre
investissement de tous les jours
auprès de « nos » petits! Comme
quoi, même de loin il est possible
de les aider! Bravo et Merci 

1er Mars

8 Mars

15 Mars

Mardi Gras

Anniversaire des enfants

10 000 « j’aime » sur Facebook!

Mardi gras!
1er

Le
Mars, nous avons fêté Mardi
Gras! A la plus grande joie des enfants,
tous étaient déguisés (Même certains
adultes ont joué le jeu)! Que ce soit à
l’école pour les plus grands ou à la
Pouponnière, tous ont fait la fête!

Les travaux du mur
avancent…
Bientôt la Pouponnière sera
fermée! Ne restent plus que
la devanture et les portails!!!

Besoin de parrains…
Vous vous en doutez, nous
avons toujours besoin de
parrains! Ce sont ces derniers
qui nous assurent un revenu
fixe mensuel pour payer les
nombreuses charges de la
Pouponnière!
(Salaires,
factures d’eau, d’électricité,
courses etc…)
Pour devenir parrain , Merci!

Les psychomotriciennes
Nous avons la chance d’accueillir en ce
moment 6 psychomotriciennes!
Ces dernières ont mis en place des
groupes thérapeutiques
(Balnéothérapie, équithérapie,
musique, peinture, percussions etc…)
et elles suivent également
individuellement les enfants dans le
besoin. De par cet accompagnement,
nous remarquons de grands progrès
chez les petits et les grands! Bon
travail les filles! Merci

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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