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Sauver un enfant c'est comme sauver le monde (Mère Theresa de Calcutta)

Editorial
Notre

1er numéro d’infor-

mations vient donc de naitre.
Il sera désormais le lien de
communication entre vous et
nous. Nous aurons à cœur de
vous donner le maximum
d’informations concernant la
vie de notre Association « la
Force d’un Sourire ».
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Pour ceux qui viennent de
nous rejoindre un petit retour
en arrière me semble nécessaire.

Accompagnés d’amis, de connaissances, de relations, nous
commençons notre aventure.
Il faut nous faire connaitre,
trouver des adhérents, organiser des ventes, faire revenir les
achats du Sénégal, organiser
les réceptions des achats acheminés par des visiteurs, et les
récupérer en France.

Fabrice et Alba qui vivent et
travaillent au Sénégal sont un
couple d’amis. (J’ai connu et
côtoyé Fabrice dans une Association Accueil Hébergement à
Melun où je suis Présidente, il
était alors Vice-Président)

Sans relâche, nous cherchons
des idées, multiplions les rencontres et les contacts pouvant nous venir en aide. La
tâche est rude mais nous découvrons une vraie solidarité,
notre projet séduit.

Fabrice et Alba se sont rencontrés au Sénégal où ils faisaient du bénévolat à la Pouponnière de Mbour.

En décembre 2013 Marc Bottero un ami de Fabrice crée le
site internet depuis sa Provence.

Depuis juin 2010 ils se sont
installés à Mbour.

En janvier 2014 Bernard et
moi créons la page Facebook.

En octobre 2011 ils créent au
Sénégal l’association
« Sourires d’Enfants »

En avril 2014 par l’intermédiaire d’un couple espagnol
résidant au Sénégal, l’association espagnole « la Fuerza de
una Sonrisa » se crée Présidente : Maria Virtudes LAMO
HERRERO.

En juillet 2012 ils font l’achat
d’un terrain à Mbodiène avec
pour objectif de créer une pouponnière « la Maison du Sourire » et d’y accueillir 30 enfants.
Le 21 Novembre 2012, l’association Italienne « La Forza di
un Sorrizo » est créée (Alba
est d’origine italienne!). La
présidence est assurée par Bernardina GIAMPOLI.
En 2013 Fabrice et Alba me
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sollicitent pour créer l’association en France. Le 19 juillet
2013, « la Force d’un Sourire » voit le jour.

Depuis, la première pierre a
été posée, les murs se sont
élevés. Alba et Fabrice suivent
les travaux de près, nous tiennent informés de l’avancement des travaux toutes les
semaines et nous fournissent
photos et films pour enrichir
notre page Facebook et notre
site internet.

En janvier 2014 Bernard et
moi nous sommes rendus sur
le chantier accompagnés de
Claudio MILLERI le maitre
d’œuvre.
Depuis cette date, Bernard
s’est associé complétement au
projet. Je tiens ici devant témoins! à le remercier pour son
immense implication.
Je veux aussi remercier les
copines de la 1ère heure Lydie, Marie-Claire, Valérie,
pour les petits matins et les
longues journées dans la fraicheur de l’air au cours de nos
ventes….
Sandrine depuis son Finistère
pour son action afin de récupérer les adhésions et les dons
Véronique MESTRE Présidente d’« Amitiés Solidaires »
pour ses démarches auprès
des entreprises.
Merci à ceux qui viennent de
nous rejoindre et à ceux qui
auront envie de le faire… La
confiance que vous avez en
notre projet fait de vous notre
meilleur Ambassadeur...

Christine TAVERNIERHAUMONT présidente
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La pouponnière « la Maison du Sourire »
Sur un terrain de 1 200 m2,
entièrement clos de murs, à
proximité de la plage de Mbodiène, la pouponnière « la

bâtiment principal contiendra
les dortoirs, une salle d’isolement, une infirmerie, une
laverie, une cuisine, une salle
de stockage, deux bureaux
( Réception Sec rétar iat Comptabilité et Direction) et
les commodités (WC, salle de
bain).

pierre a finalement pu être

Dans cette configuration, la
pouponnière sera en mesure
d’accueillir les 15 premiers
enfants.

La première pierre!

Après la construction de la
2ème tranche (le bâtiment
annexe) la pouponnière aura
une capacité d’accueil de 30
enfants.
Maison du Sourire » sera
composée à terme de 2 bâtiments.
Les plans ont été bénévolement dessinés par Ilaria GABBI, architecte, amie d’Alba.
Dans un premier temps, le

posée en mai 2014.
Grâce aux financements déjà
acquis les travaux ont pu se
poursuivre avec célérité durant la période sèche et le
bâtiment principal commence
à présenter sa structure future.

Le terrain a été acheté en juillet 2012, les fondations ont
été coulées en juillet 2013 en
même temps que la dalle du
bâtiment principal et une partie des murs de clôture.
Après de multiples péripéties
qui ont retardé la réalisation
de l’ouvrage, la première

Vue partielle du bâtiment principal.
Photo prise le 10/08/2014

Trois Associations en appui à « Sourires d’Enfants »
Pour financer la construction
dans un premier temps, puis
par la suite le fonctionnement
de la pouponnière « Sourires
d’Enfants », trois associations
européennes ont été
créées.

HAUMONT, présidente et
enfin, plus récemment, « la
Fuerza de una Sonrisa » en
Espagne, présidée par Maria
Virtudes LAMO HERRERO.

soutenir financièrement
l’association sénégalaise et,
par des actions variées
(ventes, brocantes, marchés
de Noël, manifestations etc) ,
collecter des fonds auprès du public le plus
large possible.

La première, en Italie, « la
Forza di un Sorriso » a
été créée en novembre
2012. Elle est présidée par
Mme Bernardina GIAMTrois frères unys. Trois Licornes vogant de concert au Soleil du midi.
POLI.
Car c’est de la Lumière que viendra la Lumière…

La seconde, en France, « la
Force d’un Sourire » a été
créée en juillet 2013 par Christine
TAVERNIERPage
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Les associations italienne et française ont
également un site internet.

Hergé, le Secret de la Licorne

Ces trois associations partagent un objectif commun :

Toutes les trois ont créé
leur page Facebook et
l’alimentent régulièrement de leurs différentes actions.
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Bilan de la campagne « Ulule »
Le 6 juin 2014 démarrait la
campagne « Ulule ».

Sourire » ne perçoit rien (ni
ne paie de frais)!

Objectif : grâce à ce site de
« crowedfunding » (financement participatif), parvenir à
collecter 3 000€ de dons avant
le 31 juillet.

Fort heureusement, la mobilisation a été importante et 81
dons ont permis d’atteindre le
montant inespéré de 4 125 €,
auxquels il convient d’ajouter
16 dons versés directement à
l’Association pour 1 105 €.

Le fonctionnement d’Ulule
est rigoureux : si l’objectif est
atteint dans le laps de temps
les dons sont acquis. Dans le
cas contraire, les dons sont
intégralement restitués aux
donateurs et « la Force d’un

Déduction faite des frais de
gestion Ulule (8%), la campagne « Ulule » a permis de
rassembler :

4 900 €

Cette somme, ajoutée au fruit
des ventes réalisées par « la
Force d’un Sourire » et aux
dons antérieurs ainsi qu’aux
55 adhésions a permis à notre
association d’effectuer le 25
août 2014 un virement au
bénéfice de « Sourires d’Enfants » de :

7 000 €
De quoi poursuivre les travaux de gros œuvre de la
première tranche de la pouponnière.

Rétrospective de nos activités
19 Juillet 2013

Naissance de « la Force d’un Sourire »
Après l’Assemblée Constitutive du 19 juillet, l’Association est déclarée à la
Préfecture de Seine et Marne le 22 août 2013. Publication au Journal Officiel du 7 septembre 2013.

21-22 décembre 2013 Marché de Noël de Dammarie les Lys.
Notre première expérience ! Comme pour nous soutenir, notre stand est
placé entre un vendeur de vins de Bourgogne et un viticulteur champenois!
Valérie, Anne et Marie-Claire nous apportent un soutien apprécié.
Et 448€ de recettes qui nous encouragent à poursuivre!
Décembre 2013

Création du site internet par Marc BOTTERO

19 janvier 2014

Vide-grenier de Corbeil-Essonnes
Aidés par Valérie, nous affrontons le froid avec un succès moyen. Au final,
nous atteindrons un chiffre d’affaires de 265€. Les petites rivières finissent toujours par faire des grands fleuves!

Janvier 2014

Création de la page Facebook

6 avril 2014

Brocante de Seine-Port
Sur un emplacement gracieusement offert par la mairie de Seine-Port à
proximité de la brocante nous réaliserons 518€ de Chiffre d’affaires.

28 mai 2014

Vide-grenier de Boissise la Bertrand
Une bonne occasion de rencontrer notre village! Favorisés par une météo
clémente, de nombreux visiteurs nous soutiennent et nous encouragent.
Chiffre d’affaires du jour : 646€.

6 juin 2014

Lancement de la campagne « Ulule »

6 juin 2014

Brocante de Seine-Port
La deuxième vente à Seine-Port sera tout aussi fructueuse que la précédente : 601€ !

31 juillet 2014

Fin (et succès) de la campagne « Ulule ». (voir ci-dessus)

28 juin 2014

Vente chez « DietPlus » à St Fargeau-Ponthierry
Installés à l’intérieur du magasin (météo désastreuse!), nous profitons de la
clientèle de passage. (et de la gentillesse de Charlotte, diététicienne avisée).
En une petite demi-journée, nous réalisons 283€ de recettes.
Page
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L’association « la Force d’un Sourire » a pour objet de rassembler des fonds dans le but
d’aider l’association « Sourires d’Enfants » à financer la construction puis le fonctionnement de la pouponnière « la Maison du Sourire » à Mbodiène (Sénégal).
La pouponnière accueillera une trentaine d’enfants sénégalais (orphelins ou en grande difficulté), placés par décision de justice pendant un maximum de trois ans, avant leur retour
dans leur famille, en famille d’accueil ou leur adoption.
Pour recueillir des fonds, en plus du fruit des adhésions, l’association « la Force d’un
Sourire » organise différentes ventes de bijoux, tissus et autre objets sénégalais ou africains :
marchés de Noël, brocantes, vide-greniers, vente à domicile ou sur lieus de travail etc...

Association loi 1901.
5 rue de la République
77350 BOISSISE LA BERTRAND
01 64 38 23 15

Visitez notre

06 74 63 88 31

page Facebook : https://www.facebook.com/laforcedunsourire

Consultez notre site internet : http://www.laforcedunsourire.fr

laforcedunsourire@free.fr

Cette « e-newsletter » est destinée à tenir informés de l’état d’avancement de la pouponnière de Mbodiène « la Maison du Sourire » et des actions menées par l’association « la Force d’un
Sourire», les donateurs, les adhérents et toute personne soutenant le projet (demande d’abonnement par mail, adresse ci-dessus). Elle est gratuite et de parution trimestrielle.

Nos projets...
Etoffer le conseil d’Administration
(trois candidatures en attente qui seront validées lors du la prochaine A.G.
N’hésitez pas à nous faire connaître votre désir de nous rejoindre au Conseil d’Administration si notre aventure vous en donne envie!
Rechercher de nouvelles adhésions
(voir ci-dessous)
25 septembre 2014

Vente privée au personnel de la mairie de Melun

5 octobre 2014

Brocante de Seine-Port.
3ème édition, en espérant le même succès que les 2 fois précédentes.

Novembre 2014
(date à préciser1)

Vente dans les locaux de Dietplus à St– Fargeau-Ponthierry
2eme édition. L’emplacement est mis gracieusement à notre disposition par
Charlotte…

Novembre
Goûter et Vente Salle communale de Boissise la Bertrand
(date en cours de finalisation1)
Nous souhaitons profiter de la visite de Fabrice et Alba en France pour les
associer à cette manifestation.
Décembre
(dates à préciser1)

Marchés de Noël
Nous attendons les réponses de Vaux le Pénil et Bois le Roi
Et à tout moment, ventes au siège de l’Association!!!

1 Les

date et lieu non précisés actuellement seront communiqués sur la page Facebook et sur le site internet

Nos adhérents
A fin août 2014, 55 adhérents, à jour de leur cotisation (10€), nous soutiennent et nous accompagnent.
Plus nous serons nombreux, plus nous serons efficaces.
N’hésitez pas à nous faire connaître autour de vous. L’adhésion ne nécessite aucun engagement
particulier, autre que le versement de la cotisation annuelle!
Pour adhérer, téléchargez le formulaire sur notre site internet (rubrique « nous rejoindre »)
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