Lettre d’information – Mai 2017

Petit à petit…
Comme nous vous l’annoncions au mois de Mars, la situation de la Pouponnière va en s’améliorant. Nous
avons commencé à rembourser notre ultime dette envers l’IPRES (Institut de prévoyance retraite du
Sénégal) et avons hâte de ne plus rien devoir à personne… Si ce n’est qu’il nous manque toujours un peu
plus de 7000€ par mois pour subvenir aux besoins de la Pouponnière! Pour combler ce manque, nous
cherchons toujours des solutions afin d’assurer l’autofinancement de la structure. Et bien sur, nous avons…

Besoin de parrainages…

Vous le savez, 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, achat de nourriture etc…)
Pour rappel, les personnes résidant en France bénéficient d’une déduction d’impôts à hauteur de 66% sur
les dons et parrainages en faveur de Vivre Ensemble ! (Un don de 30€ par mois, vous coûte en réalité 9,99€
par mois!)
Cliquez ici pour faire un don ou un parrainage en ligne
Les chiffres depuis
Mars 2017
•11 nouveaux enfants accueillis, âgés
de 15 jours à 1 mois.
• 6 enfants retournés dans leur famille
•142 enfants présents à ce jour
•1131 enfants accueillis depuis le début
de la Pouponnière…

Que de travaux à la Pouponnière!
On vous en parlait il n’y a pas longtemps: Les travaux
du bassin des tout-petits et de la fosse septique ont
commencés! D’ici quelques semaines, tout devrait
être fini. Encore merci à La maison de l’espoir pour le
financement des fosses septiques et à Marie Pierre et
ses amis pour le financement du bassin!
La future fosse septique…

On récolte ce que l’on sème…
Joli projet pour la Pouponnière et le séjour de
rupture! La pépinière d’a côté a repris du
service! Avec le soutien d’un bailleur externe
et grâce à l’implication quotidienne des
jeunes du séjour de rupture et de l’équipe
encadrante, les légumes commencent à
pousser! La récolte de ces derniers sera
divisée. Une partie servira aux cuisines de
Vivre Ensemble, l’autre sera revendue en
faveur de l’association.

La rénovation du bassin des tout-petits…

En musique !

Les ostéopathes
Nous avons eu la chance d’accueillir à
nouveau une équipe de l’association
« Ostéopathes du Monde » qui durant
cinq semaines a consulté petits et
grands à la Pouponnière. Un grand
merci a Yaniss et Julien qui en sont à
leur troisième séjour! Et à Stéphane et
Emilie, qu'on espère revoir parmi
nous bientôt :) Votre dévouement et
votre implication dans le mieux-être
des enfants a été reconnu par tous!
Merci!

La fête du 1er Mai…
Ici au Sénégal, on célèbre la fête
du travail, en faisant la fête au
travail :)
Après un cérémonie dirigée par les
représentants du personnel, la
remise officielle du cahier de
doléances des salariés et un bon
repas, nous avons fait la fête!!!

Nous profitons de l'occasion pour
remercier l'ensemble des salariés
qui font un travail difficile mais
exceptionnel auprès des enfants
de Vivre Ensemble!

Les associations
Nénétouti et Calamity
Rose nous offrent de
nouveaux dortoirs!

Les anniversaires
Du mois…

à la piscine!

Un grand merci à ces deux
associations qui ont pris en
charge de rénover les dortoirs
de la Grande Enfance! Ainsi,
les
sanitaires
ont
été
entièrement rénovés, des
murs de séparation ont été
crées entre les lits, des
ventilateurs, luminaires et
espaces de rangement ont
été installés. Une rampe
handicapé a été crée pour un
enfant que nous accueillons
actuellement et qui est en
fauteuil roulant. Manque plus
que la peinture et les dortoirs
seront neufs! 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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