
Discours de Fabrice ELIE

Madame la Ministre,
Monsieur le Préfet, 
Messieurs les Présidents de Tribunaux,
Mesdames et Messieurs les Responsables d’A.E.M.O,
Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les administrateurs de l’Association,
Mesdames, Messieurs, 

“J'ai découvert le Sénégal en 2005 et ai eu un véritable coup de cœur pour ce pays. Ce qui m’a amené à y revenir très régulièrement,
avant de finalement y poser mes valises. 

En 2011, après avoir décidé de rester vivre ici, Alba et moi nous sommes demandé comment venir en aide à ce pays, et notamment
à tous ces enfants qui se retrouvent en difficultés, souvent dès le jour de leur naissance suite au décès de leur maman. Mais aussi à
tous ceux dont les parents ne peuvent s’en occuper durant leur première année de vie, ou encore ceux qui naissent en détention,
ceux dont la maman est malade ou victime de viol et n’ont pas l’entourage nécessaire pour les prendre en charge. Pour cela nous
avons décidé d’ouvrir une pouponnière, ce qui nous a conduit à créer une association au Sénégal, afin de porter le projet. Nous
l’avons appelé “Sourires d’Enfants”. À travers ce nom, et hormis le sourire, nous voulions donner de l’espoir, de la joie, du bonheur,
de l’amour, de l’affection et bien d’autres choses encore à tous ces enfants et à leurs familles. 

Avec nous, se sont créées d’autres associations, en Italie (pays d’origine d’Alba), en France (mon pays) et en Espagne (par le biais
d’amis de nos amis qui ont trouvé le projet beau) pour l’instant. Elles sont servies uniquement par des bénévoles, aussi engagés
qu’Alba et moi et qui se donnent sans compter, afin de pouvoir nous aider, aider les enfants du Sénégal. Je puis vous assurer que
pour  les  périodes  de  fin  d’année  entre  autres,  dans  le  froid,  sous  la  pluie,  nous  avons  des  personnes  qui  “travaillent”  pour
l’association au Sénégal. Et ceci est aussi valable pour les associations partenaires qui nous soutiennent régulièrement. 

Après avoir chercher un endroit où poser la Pouponnière, nous avons trouvé le village de Mbodiène qui nous a accueillis de façon
très chaleureuse. Pour cette raison, nous avons décidé, afin de le remercier, de faire travailler en priorité ses habitants. Nous avons à
ce jour, 10 personnels, tous issus du village. Et pour l’instant, notre recrutement se poursuivra dans ce sens. 

Nous accueillons aujourd’hui 9 bébés, 8 filles et 1 garçon. Notre capacité d’accueil à ce jour est de 30 bébés et à la fin de tous nos
travaux, cette capacité doublera. 
Nous travaillerons avec toutes les bonnes volontés qui voudront se joindre à nous, nous ne sommes en compétition avec nulle autre. 
Notre objectif est de travailler avec les autorités du Sénégal, dans le respect des institutions afin que les enfants continuent à être
placés par Ordonnance dans notre établissement. 

Notre engagement à Alba et moi, est sans limite. Cette pouponnière est une de plus au Sénégal mais n’est pas de trop. Elle est pour
les enfants du Sénégal. Mais la pouponnière est aussi le projet d’Alba et moi et, soyez en rassurés, nous n’abandonnerons pas notre
Maison du Sourire. Je puis vous le promettre, nous nous engagerons comme il se doit, afin de la maintenir à un niveau d’accueil très
confortable pour les enfants. 

L’amour, l’affection, le bonheur, la joie de vivre que nous voulons porter à ces tout petit est le cœur de ce projet. 

Merci à chacun d’entre vous d’être présent ce jour, pour l’inauguration de la Maison du Sourire “.

Fabrice ELIE
Mbodiène le 3 mars 2017
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