Les besoins de la Pouponnière
Cette liste est dédiée à toute personne désirant faire une geste pour la Pouponnière. Tout peut être
acheté sur place au Sénégal. Vous pouvez également faire un don financier ou devenir parrain ! Renseignez-vous sur le site internet : www.lapouponnieredembour.org

Fournitures bébés et enfants
Couches jetables et lavables toutes tailles
Grands biberons en plastique
Vêtements 0 à 3 ans (bodys et tee shirts manches courtes, robes, pantalons)
Vêtements et chaussures de taille 6 à 18 ans
Chaussures enfants tailles 35 à 42
Lingettes bébés
Gel douche, savon
Dentifrice, brosse à dents
Serviettes de toilette
Draps house ou plat une personne
Draps house ou plat lits bébés
Talc, beurre de karité
Goupillons (Pour nettoyer les biberons)
Lait pour le corps
/!\ Nous n’utilisons pas de tétines

Médicaments
Sachets de réhydratation
Sérum physiologique Uvesterol
ADEC, Fer sirop, HPV
Gamalate B6 sirop
Carbocistéine sirop
Litacold sirop
Paidoterin sirop
Vifex en sirop
Metronidazole en comprimé
Litacold en sirop
Normet en sirop
Païdoterin
Primalan sirop
Aerius sirop
Ventoline sirop

Ventoline aérosol
Amoxicilline, Augmentin,
Oroken, Orelox,
Claforan sirops enfants et
nourrissons,
Augmentin comprimé et en
sachet
Ciprofloxacine comprimé et
injectable
Flagyl sirop
Vogalène sirop et injectable
Perfalgan injectable
Actapulgite sachet
Clavuject injectable
Célestene injectable

Célestene en goutte
Boncipro injectable
Biodroxil en comprimés
Sekisan en comprimés
Diprosone crème
Locatop crème
Dexeril crème
Fucidine
Lacteol
Sachet Tiorfan enfant
Soluté de réhydratation orale
Pevaryl et Mycoster poudre
Crème Mitosyl, Bépanthène

Matériel médical
Produits désinfectants : Bétadine jaune, Eosine, Dakin, biseptine,
Alcool Solution hydro-alcoolique (pour les mains)
Gants
Sparadrap
Pansements
Bande de Gaze
Compresses stériles

Alimentation
Lait en poudre Prénursie, 1er, 2ème âge++, lait anti reflux, lait sans lactose
Sac de pomme de terre, d’oignons, de riz, de mil, de farine
Pâte d’arachide
Semoule (coucous), spaghettis, vermicelles
Petits pois (en sac), lentilles, Haricots (Niébé), Moukhamsa
Lait en poudre +++ , Lait en bouteille
Huile++,
Concentré de tomate, tomates en boite,
Ail, poivre, piment, sel, vinaigre, moutarde, beurre, sucre
Bidon de 10l d'eau
Biscuits pour goûters ++

Matériel pédagogique / jouets
Feuilles de papier
Livres de coloriage
Gommettes
Crayons de couleur
Feutres
Matériel scolaire
Autre jeux
/!\ Nous avons beaucoup de livres pour enfants

Divers
Lessive en poudre
Javel en grain et liquide
Pinces à linge
Poubelles 100 litres avec couvercle
Sacs poubelles 30 litres et 100 litres

