
Un jour de mai 2013, alors que nous étions tranquillement installés dans mon jardin en Région Parisienne, en France, Fabrice ELIE m’a fait une
étrange demande :

- « Voudrais-tu être la Présidente de la France ? ».
Intriguée par cette question j’avoue avoir eu un moment de flottement.
Devant mon air éberlué, il a reformulé sa question différemment :

- « La Présidence de l’association la Force d’un Sourire en France, cela te dirait ? »
Là, mon sourire s’est affiché et je n’ai pas le souvenir d’avoir hésité un seul instant, un cadeau cela ne se refuse pas.
Partager, construire aux côtés d’Alba et Fabrice une aventure qui leur tenait tant à cœur, qui avait déjà largement dépassé le cadre du rêve,
pour devenir purement et simplement leur projet de vie, c’était me faire une belle marque de confiance et d’amitié que de m’associer à ce
projet.
Juillet 2013 l’association est déclarée au journal officiel : La force d’un Sourire vient de voir le jour.
Un tour d’horizon de mes proches et de ceux de Fabrice et 7 Administrateurs viennent me rejoindre sans hésitation.   
Je voudrais les citer et les remercier pour leur engagement fidèle et déterminé à mes côtés. Ils ne sont pas là physiquement sauf un, le plus
précieux, le Trésorier et mon mari. En les nommant c’est un peu comme s’ils étaient du voyage pour partager avec nous cette journée : Valérie
HUCK, Danielle HANNOUN, Marie-Claire CAROF-DAGOBERT, Isabelle DOS SANTOS, Sandrine LEFUR, Bernard HAUMONT et Marc BOTTERO.
L’Association était donc créée mais comment passer de l’idée à l’action ?
J’avais l’impression d’être devant une montagne qu’il fallait soulever. Il fallait juste trouver un levier.
Le levier ce sera notre premier marché de Noël. 
Quelques produits artisanaux en provenance du Sénégal, un appel aux amis et connaissances et finalement pour une première ce n’était pas si
mal.
C’est comme cela que nous avons réalisé notre première récolte de fonds et 15 Adhésions.
Nous avons donc décidé de garder le principe des ventes. Ici, Alba a découvert de vrais professionnels, des couturiers, marchands de tissus,
créateurs de bijoux, ferronniers et de nombreux articles, colliers, bracelets, écharpes et autres trésors.
Nous arpentons les échoppes de tissus lors de mes séjours pour mon plus grand bonheur.
Nous chargeons nos valises. Et quand cela ne suffit pas, nous mandatons des bénévoles qui deviennent nos porteurs et nous courons les
aéroports pour les récupérer.
Nos histoires de valises deviennent vite légendaires.
D’ailleurs notre Amie Lydie s’était bien amusée en dessinant avec humour l’itinéraire d’une de ces valises. Dessin que vous pourrez découvrir sur
notre site internet.
Nous organisons des ventes tout au long de l’année, brocantes, Comité d’Entreprise et surtout de nombreux marchés de Noël. Nous complétons
nos actions par des goûters, dîners, marche solidaire.
Je voudrais m’arrêter un instant sur 3 mots qui me tiennent à cœur : bénévolat - engagement -solidarité.
Ils brillent comme un soleil dans une tempête de ciel bleu, ils sont attachés les uns aux autres, indissociables.
Qui ne sait pas regarder autour de lui ne peut pas être heureux, voilà ma philosophie de vie. Etre bénévole c’est un engagement, défendre une
cause, recréer les possibles pour l’autre, celui qui a besoin.
C’est allumer des petites lumières, redonner l’espoir de jours meilleurs, jeter un pont sur l’avenir.
Aujourd’hui en France ce sont 300 personnes qui nous accompagnent chacune à leur façon. 
Une adhésion, un don, un achat, et bientôt un parrainage. 
Un grand merci à toutes ces personnes que nous croisons au cours de notre voyage solidaire et qui ont choisi de faire un petit bout de chemin
avec nous.
Lors de nos ventes, beaucoup d’acheteurs nous disent combien ils sont satisfaits et contents de faire plaisir à un proche en offrant un cadeau
solidaire.
Nos produits sont fabriqués par des travailleurs au Sénégal. Le fruit de nos ventes revient à l’association Sourires d’Enfants ici au Sénégal.
Au-delà de la mission sociale liée aux 9 enfants accueillis à la pouponnière pour un temps qui ressemble à une escale, s’ajoute une dimension
économique.
A ce jour, 10 salariés occupent un emploi, reçoivent une formation et s’investissent dans leur travail.
Vous l’aurez compris la Force d’un Sourire, c’est aussi une jolie histoire d’amitié, faite de rencontres en France, en Italie, en Espagne, en Belgique
et bien sûr, ici, au Sénégal.
Je voulais juste saluer Véronique, Présidente d’Amitiés Solidaires qui œuvre également pour la pouponnière avec un esprit d’échanges et de
partages.
Enfin c’est partager, un jour d’octobre, un moment intense d’émotion sans frontière lorsque le premier berceau a été occupé par Coumba. 
Jamais le Sénégal n’avait été aussi proche de la France. Le rêve d’Alba et Fabrice, leur acharnement, des années de travail, d’investissement
récompensés. Il y a des moments où il faut savoir se poser un instant et se dire : « voilà, tous ensemble chacun à son niveau nous avons réussi, il
ne reste donc qu’à continuer. »
Ceux qui me connaissent savent ma détermination, mon engagement, mon envie de faire plus et de continuer, je n’ai donc pas dit mon dernier
mot.
Sauf pour aujourd’hui !


