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L’année 2016… Une nouvelle année, un nouveau départ!
Nous avons démarré cette année avec comme bagage les difficultés financières de l’année 2015, mais nous
avons de beaux projets et partenariats devant nous!
Il est parfois difficile de poursuivre sa mission et son travail lorsque soi même on est en difficulté. Nous
sommes reconnaissants envers les employés qui ont poursuivi leurs efforts, et qui continuent à le faire.
La Pouponnière a encore un important déficit budgétaire, et des dettes vis-à-vis des employés et des
pédiatres. Et elle a donc encore besoin de l’aide de tous pour pouvoir
Cliquez ici pour faire un
continuer sereinement son action et aller au bout de l’année 2016.
don en ligne
Alors continuons à nous mobiliser pour les bébés et les enfants accueillis !
Partenariat Louly ’ Poup’ pour la scolarité !
Nous avons signé au mois de février un partenariat avec
l’association française Louly l’école au Sénégal, qui s’est engagée
à financer tous les frais liés à la scolarité des enfants en 2016,
ainsi que l’équipement et les frais de fonctionnement de la future
salle pédagogique jusqu’en 2019 (cf. deuxième page).
C’est un beau projet, qui nous l’espérons pourra se renouveler
pour les années à venir! Merci à eux et à tous leurs soutiens!

Nous recherchons toujours un
bus scolaire…

Les chiffres depuis
janvier 2016
•15 nouveaux enfants accueillis,
âgés de 2 jours à 4 ans
•15 enfants retournés dans leurs
familles
•130 enfants présents à ce jour
•10 nouveaux parrains !
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Le coin des bénévoles et des stagiaires…
Nous accueillons toujours des bénévoles avec plaisir à la Pouponnière auprès des enfants!
Nous avons aussi pu recevoir des personnes spécialisées dans les soins: pendant six mois une psychologue
spécialisée dans l’apprentissage, et en ce moment une bénévole de psychomotricien autour du monde,
ainsi que quatre bénévoles d’ostéopathe du monde!
Un MERCI un peu spécial!
Merci à eux tous!
Nous souhaitons aussi remercier
particulièrement les anonymes, qui au
quotidien ou plus occasionnellement aide
la Pouponnière. Qu’il s’agissent de
s’occuper des bébés, des plus grands,
d’aider à l’organisation, au rangement, au
tri… De nombreuses personnes méritent
notre reconnaissance pour leur travail si
discret! Bravo et merci!

16 Mars

24 Mars

28 Mars

Fête d’anniversaire
du mois de Mars

Début des vacances
scolaires

Début des travaux de la salle
pédagogique

Construction d’une salle pédagogique !
Une association partenaire, Nénétouti, nous accorde une grande part du financement de la rénovation de
deux salles afin de les transformer en salle pédagogique! De généreux donateurs contribuent aussi en
complément. Le salaire d’une institutrice ainsi que l’équipement sont par ailleurs financés par Louly l’école
au Sénégal jusqu’en 2019.
Cette nouvelle salle permettra de prendre en charge avant l’âge de la scolarisation les enfants des unités
familiales. L’institutrice pourra aussi apporter une éducation scolaire aux enfants non scolarisées pour cause
de handicap ou d’arrivée en cours d’année.
Nous sommes très heureux de ce beau projet, un pas de plus pour l’éducation des enfants! Merci à tout
ceux qui soutiennent ce projet!
Parallèlement des travaux de
rénovation de la Grande
Enfance vont commencer,
financés aussi par Nénétouti
et d’autres associations et
collectes!
Encore une fois merci!

Les anniversaires sont de retour!
Ils sont de nouveau fêtés mensuellement, et organisés par la
responsable des unités familiales, Sylvie!
L’occasion de faire la fête une fois par mois, toutes sections
réunies!

Vous pouvez retrouver le 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
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