
Nous sortons de cette crise de deux ans liée à la pandémie  Covid, en tous cas
nous l’espérons !
Mais comme dans le monde entier,  elle a impacté fortement l’économie du
Sénégal... Si des mesures de soutien ont été mises en place pour les entreprises, le
secteur informel, pêche, petit commerce, artisanat..  qui représente l’immense
majorité des emplois du pays a été lourdement impacté. Par ailleurs, de 
 nombreuses entreprises ou associations reposant sur la présence de français,
dont deux confrères séjours de ruptures, ont dû fermer !

En ce qui nous concerne si nous avons survécus, nous n’en sortons pas indemnes.
Le confinement, la fermeture de nos portes aux bénévoles et aux visiteurs , a
réduit d’un cinquième  nos  recettes, alors même que les charges augmentaient
légèrement du fait des mesures de confinement. La trésorerie s’en est trouvée
extrêmement fragilisée.  
Nous devons maintenant, pour faire face à cette situation, comme nous l’avions
fait suite à la pandémie Ébola, procéder à une restructuration, afin d’adapter notre
dimension à nos moyens. Celle ci est en cours de mise en place, et nous
permettra sans trop d’impact sur notre fonctionnement, de poursuivre nos
actions. Il est à noter que si nous devrions légèrement diminuer le nombre de nos
accueillis, nous nous attacherons  plus à favoriser les retours en familles des plus
grands, et resteront fidèles à nos principes de  ne pas refuser d’admission à ceux
qui nous sollicitent.

Alors oui, une fois de plus la pouponnière se sera remis de ces épreuves , grâce à
votre générosité, grâce à l’engagement exceptionnel des équipes confinées sept
mois  consécutifs, grâce à l’esprit de solidarité et d’abnégation qui prévaut autour
de ce projet.

Les Bénévoles reprennent progressivement du service, les visiteurs reviennent
nous voir, un nouveau site que nous vous invitons à consulter est en ligne. Il nous
est à nouveau permis d’espérer en l’avenir, et de continuer à œuvrer autour de
l’accueil de bébés démunis… mais nous avons plus que jamais besoin de vous. 

Le mot du président, Monsieur Grégoire Millet
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Il en a fallu du temps et de la patience, mais nous y
sommes enfin. Depuis 6 mois la Pouponnière est
officiellement ouverte, nous accueillons de
nouveau les bénévoles qui souhaitent nous prêter
main forte, ainsi que les stagiaires.
Mais aussi les visiteurs qui viennent découvrir les
lieux et les donateurs pour une remise de dons.
Nous restons prudents les mesures de précautions
et d'hygiènes sont toujours de mises ! Nous vous
attendons avec impatience. 
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Bricolage 

La Pouponnière est ouverte 

La victoire des Lions et de toute la nation !
Les enfants et les encadrants ce sont
mis en conditions pour supporter au
mieux les Lions du Sénégal. L'équipe
des lions nous a fait vibrer pour la
coupe d'Afrique des nations !! Tout le
monde a explosé de joie face à la
victoire de notre équipe nationale. Pour
fêter cela dignement le jour suivant a
été déclaré Férié par le Président !! 

De nouveaux chauffe eau solaires
pour alimenter la Pouponnière. Et

oui il ne fait pas toujours chaud
ici ! Le bain tiède est plus
agréable pour nos petits. 

Nos

remerciements

Chaque année les membres de la
troupe théâtrale les 7 de la cité
jouent sur scène pour aider de

nombreuses association. Une fois
encore cette année ils nous ont
apporté un grand soutien après
le succès de leur représentation.

Un immense merci pour votre
soutien renouvelé. 



Sortie culturelle  

l'île de Gorée
Une première pour les plus grands,
découverte de l'île de Gorée et son histoire.
C'était une Journée pleine d'apprentissage, la
traversée en bateau fut tout aussi forte en
émotion ! Cette sortie exceptionnelle a pu se
réaliser grâce à l'organisation de l'équipe des
bénévoles du moments. Une chance pour nos
adolescents de découvrir un peu plus leur
Pays. 

Appel à candidature : Service civique
Comme chaque année nous cherchons un volontaire
pour une mission de service civique de 1 an à nos côtés
au sein de la Pouponnière. Avis à tous les anciens
bénévoles (âgés de -25 ans) n'hésitez pas à candidater !

Les chiffres 2022
Admission : 12

Retours en Famille : 13
Effectif actuel : 103 

Garçons : 52 
Filles : 51 

Peau neuve pour notre

site internet C'est avec un immense
plaisir et une grande
fierté que nous vous
annonçons la mise en
ligne de notre nouveau
site internet !! Un grand
merci à Jérôme qui nous
a suivi et aidé avec le
premier site internet
durant toutes ces années.
On vous laisse découvrir
tout cela juste ici. 

http://www.lapouponnieredembour.org

http://www.lapouponnieredembour.org/

