
Vivre
Ensemble

Novembre 2022

Les nouvelles de la Pouponnière sont là ! 



Une superbe sortie au centre de
Loisirs Mikado de Dakar ! des
activités à n'en plus finir, une
incroyable découverte pour nos
enfants et un moment inoubliable.

Les pieds, les mains beaucoup de
couleurs et le tour est joué pour la
création d'une fresque de Vivre
Ensemble ! Les tatas, les enfants et
les bénévoles y ont tous mis la
main à la pâte. 

Les activités
& sorties   

C'est le bonheur de se jeter dans
l'immense piscine à balles de la salle
de jeux. 



Nous avons eu le plaisir de
recevoir Catherine & Caroline de
l'association Louly l'école au
Sénégal, nos partenaires depuis de
nombreuses années. 

L'occasion de faire un point sur la
scolarité, les enfants qui vont à
l'école, ceux qui suivent la classe de
Tata Yama au sein de la
Pouponnière et de parler de l'avenir
de ces enfants que nous
accueillons. 

Nous remercions tous les parrains,
donateurs qui soutiennent les
projets de scolarisation en
contribuant au projet de
l'association Louly. Merci pour les
enfants du Sénégal, Merci pour nos
enfants !! 

Visite de
Louly 



L’Atelier du lundi vous invite à sa
vente de Noël Au profit de la
Pouponnière de M’Bour 

Mardi 22 Novembre de 10H à 22h
autour d’un buffet le soir Mercredi
23 Novembre de 10H à 18H

8 rue de Champagne 92600
Asnières sur Seine

Les ateliers
du lundi

Bijoux, Confitures, Vin d’oranges,
citrons et noix, pâtés, couture
Broderies personnalisées sur
bavoirs et torchons, poteries Cartes
de vœux à partir de belles
aquarelles, peintures sur bois et
porcelaine Personnalisation sur
carafes, boules de Noël et bougies

Béatrice Avignon
Pandora Millet

 Blandine Ollivier
Bénédicte de Sauveboeuf

 Claire Thirouin
 

Vous accueillerons avec un immense plaisir



On pourrait passer la journée
à les regarder dormir
paisiblement. 
Un petit tour en néo avec nos  
bébés bien endormis. C'est si
apaisant de les voir en
tranquillité. 
C'est petits bouts de chou à
qui on voudrait donner tant
d'amour. 
Alors merci aux personnel et
aux bénévoles de prendre
soin des nouveau-nés de la
Pouponnière qui ne
demandent qu'à être câliné
et rassuré. 

Nos petits
bébés 



Un bon moyen de soutenir les
enfants et la structure, devez
parrain de la Pouponnière. 

Avec des   exemples  c'est encore
mieux ! Ne vous demandez plus à

quoi sert votre parrainage, voici les
réponses : 

Le
parrainage

Lait 
Parrainage : 20 € / mois 

c'est 5 pots de lait
 maternisé pour les bébés

(consommation pour 1 jour)

Eau
Parrainage : 
30 € / mois 

1 semaine de facture pour la
consommation d'eau  

Alimentation
Parrainage : 45 € / mois 

1 semaine de riz pour les
repas des 105 enfants de la

pouponnière

Santé
Parrainage : 60 € / mois 
représente 1 an d'assurance

maladie pour 40 enfants.



Les enfants de
la

Pouponnière
contact@lapouponnieredembour.org

On vit dit à très vite !! 


