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

Editorial
Nous sommes rentrés du Sénégal depuis
quelques semaines maintenant. Ce que
nous avons vu nous a encouragés à poursuivre nos efforts.
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BERNARDINO, très actifs dans le champ de
la scolarité des enfants au Sénégal. Tous les
deux foisonnent d’idées et de connaissances, et sont prêts à nous faire partager
leur carnet d’adresses.

Le chantier d’hier ressemble de plus en plus
à la pouponnière de demain.

Grâce à eux, deux représentantes d’
« Enfance et Partage » sont venues visiter
notre chantier et je les rencontre au mois
d’avril à Paris.

La première tranche qui accueillera les 15
premiers enfants en 2016 est bien avancée
et le second-œuvre démarre.

Le printemps revient et avec lui, les brocantes et les vide-greniers (voir rubrique
« Manifestations 2015»).

Toutefois, si nous sommes satisfaits de la
progression des travaux, il nous faut continuer à collecter des fonds pour achever
cette tranche et nous préparer à assurer les
frais de fonctionnement.

Retenez la date du 19 septembre : venez
partager avec nous un dîner–ventes au profit de la pouponnière à la salle polyvalente
de Boissise la Bertrand : Fabrice et Alba ont
le projet d’être parmi nous.

Nous avons procédé avec Alba aux achats
des objets que vous trouverez prochainement à la vente (voir le calendrier de nos
manifestations).

Cette année 2015, le renouvellement des
adhésions a commencé : vous serez sollicités au cours du mois de votre d’adhésion.
Même si nous sommes fiers et contents du
nombre de nos adhérents (77), il nous faut
continuer d’agrandir notre association. Vous
pouvez nous aider en mobilisant famille et
amis à venir nous rejoindre.

Nous avons travaillé avec Fabrice et Alba
sur le futur fonctionnement de la pouponnière (voir rubrique « Sourires d’Enfants »).
Nous avons rencontré Véronique MESTRE
Présidente d’ « Amitiés Solidaires » qui est
un véritable soutien pour nous.
Nous avons fait la connaissance d’Elena
MALAGODI (présidente de l’Association
« Natangué ») et son mari Luigi DI GIAM-

Merci à tous pour vos messages d’encouragements et votre présence à nos côtés.

Christine TAVERNIER-HAUMONT
Présidente

La Pouponnière, le 1er mars 2015
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Retour sur l’année 2014

 Ventes à la Mairie de Melun (merci à Caroline

et Luc pour ce ticket d’entrée),
Nous avons renforcé le Conseil d’Administration  Ventes à notre domicile tout au long de l’an( 8 membres). De plus, à chacune de nos réunions,
née (merci aux copines d’amener les conous invitons des personnes qui souhaiteraient
pines…),
nous rejoindre pour apporter leurs idées et échan Goûter-Ventes à Boissise la Bertrand : quel
ger avec nous.
beau succès ! Un moment convivial et riche en
Nous avons réuni le Conseil d’Administration le 18
rencontres, Fabrice et Alba étaient à nos côtés.
avril 2014 et le 10 mars 2015 et tenu notre AssemMerci à toutes les personnes qui se sont impliblée Générale le 10 octobre 2014.
quées dans l’organisation et la fabrication de
Le prochain C.A. aura lieu le 18 juin : si vous souhaigâteaux.
tez y participer, faites nous le savoir ! A l’ordre du
Un merci particulier à Nathalie qui m’a consajour, entre autres, l’organisation de la manifestation
cré une journée avec son talent de pâtissière.
du 19 septembre 2015 à Boissise la Bertrand.
Et un grand merci aux couturières !
Nous avons rédigé la convention de partenariat
 Et, pour terminer l’année 2014, nos marchés
avec Sourires d’Enfants (Sénégal) qui sera signée
de Noël :
très prochainement.
 Centre de rééducation de Coubert (merci à
Nous avons demandé (et obtenu) un n° SIRET
Joaquim pour l’organisation et le financelequel est indispensable pour solliciter des subvenment de notre emplacement),
tions auprès des collectivités territoriales.

Marché de Noël de Vaux le Pénil,
Nous avons multiplié les lieux de ventes :
 Marché de Noël de Dammarie lès Lys (merci
 Brocante de Seine Port tous les 1ers dimanches
à Valérie pour le financement de l’emplacedu mois (de mars à octobre),
ment).
 Vide-greniers de Boissise la Bertrand, au mois
Je
tiens
à remercier les membres du CA pour leur
de mai,
participation, les journées sont longues et froides
 Ventes chez DietPlus en juin et novembre à St
en décembre, mais la bonne humeur et le vin
Fargeau Ponthierry (merci à Charlotte COUP de
chaud sont là !!!
nous avoir accueillis dans sa boutique),

Nos Finances...
Le premier exercice s’est achevé le 31/12/2014 sur des résultats encourageants :
Dépenses :
Achats pour les ventes
Frais divers
Commission Ulule
Subvention à Sourires d’Enfants
Résultats de l’exercice (Excédent)

3 368,19 €
112,07 €
330,00 €
11 000,00 €
1 765,04 €

TOTAL

16 575,30 €

Recettes :
Ventes
Cotisations des adhérents
Dons
Autres

9 704,00 €
720,00 €
6 150,00 €
1,30 €

TOTAL

16 575,30 €

Grâce à votre soutien et à nos différentes actions, nous avons pu apporter 11
la construction de la pouponnière.

000€ pour financer

L’Union fait la Force...
Les autres associations ont aussi apporté un soutien important pour le financement de la construction
au cours de l’année 2014 :
Amitiés Solidaires et son réseau de partenaires :
La Forza di un Sorriso (Italie)
La Force d’un Sourire (France)
La Fuerza de una Sonrisa (Espagne)
Total

21 000 €
12 000 €
11 000 €
1 250 €
45 250 €

Au total, l’Association Sourires d’Enfants (Sénégal) qui porte le projet de la construction de la pouponnière aura pu bénéficier de 45 250 € qui ont permis de financer la totalité du gros-œuvre.
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Sourires d’Enfants (Sénégal)
Leurs actions et démarches au Sénégal.
Fabrice et Alba supervisent la construction de la
pouponnière en collaboration étroite avec Claudio
le maître d’œuvre et Ilaria, l’architecte.
Ils ont étoffé leur Conseil d’Administration, Marine
RENARD et Cecelia MADSEN les ayant rejoints.
Ils ont rencontré le chef du village de Mbodiène qui
doit organiser un rendez-vous avec le Maire.
Le 20 mars 2015, Alba a rencontré l’ambassade du
Vatican à Dakar.
Elle est en attente de rendez-vous auprès des ambassades suisse et allemande.
Un rendez-vous est prévu courant avril avec le chef
de cabinet de la Ministre de la Femme, la Famille et
la Petite Enfance.
Ils ont sollicité un agrément auprès de la Direction
de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale
et attendent la signature d’une convention avec le
Ministère de la Justice.
Ils sont par ailleurs en attente d’une audience auprès du Ministère de la Justice.

sera construit dans la pouponnière : les habitants
du village pourront en bénéficier.
Les « Poupons de là-bas », association belge, ont
confirmé leur engagement de financer les chauffe
-eaux solaires et la ventilation en mode solaire.
Une convention a été signée avec l’entreprise
française « BBunis » pour l’obtention de dons
sous forme de boîtes de lait, entre autres.
En collaboration avec le C.A. de La Force d’un
Sourire (France), sont en cours d’écriture :
 le projet associatif,
 le règlement intérieur de la pouponnière,
 le plan de formation des
assistantes maternelles,
 la charte des bénévoles.

D’autres contacts ont été demandés auprès des
Ministères ainsi que des entreprises privées.
Grâce à des fonds d’entreprises italiennes, un puits

Des jeunes viennent nous soutenir...
Léa, Quentin, Eva, Maeva, Elsa, Anaïs, étudiants
en 1ère année « Educateur Spécialisé » à l’IRTS de
Melun.
Dans le cadre de leurs études, un projet leur est
demandé. Ils ont choisi notre Association et travaillent sur l’idée de réaliser une fresque sur un

mur de la pouponnière.
Je les ai rencontrés plusieurs fois : ils vont monter
des actions afin de récolter des fonds pour financer leurs voyage et séjour.

Elodie, Julie, Nina, Manon, Julie, Erwan, Julie,
Chloé, Fabrice : ces 9 étudiants participent à un
projet pour rassembler des fonds en faveur de
notre pouponnière.
Ils font partie de l'association « Club Unesco Benin chez l'Habitant » basée à Brest. Le Président
Modeste AFFANOU et Sandrine LEFUR qui est
membre de notre C.A., accompagnent ces
jeunes.
Ils organisent des manifestations, des ventes, des
opérations « assiette de frites » dans les collèges... (encore une magnifique idée à suivre).

Ils partiront au mois d'août au Sénégal accompagnés de Sandrine et Modeste où ils donneront un
coup de main aux ouvriers du chantier et apporteront une aide au sein d'une pouponnière déjà
en activité.
Ils financent leur séjour grâce à des subventions
de collectivités et des dons d'entreprises (leurs
billets d'avion étant payés sur leurs fonds
propres) et remettront un chèque à la Force d'un
Sourire.
Un grand bravo pour leur action!

Merci à eux pour cette initiative.

Affiche « Opération Assiette de Frites »
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Association loi 1901.

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, ventes à domicile ou sur lieux de travail etc...

5 rue de la République
77350 BOISSISE LA BERTRAND
01 64 38 23 15
06 74 63 88 31

Visitez notre

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

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 semestrielle.

Manifestations 2015…
Si vous avez des idées de manifestations, d’actions ou de lieux de ventes, n’hésitez pas à nous en faire
part ! (notre mail : laforcedunsourire@free.fr)
26/04/2015 :

Vide-greniers sur le parking de Carrefour Villiers en Bière (de 8 h à 18 h),

16 et 17/05/2015 : Ventes privées au siège de l’Association
5 rue de la République à Boissise la Bertrand ,
19/09/2015 :

Dîner-Ventes à Boissise la Bertrand (salle la Recellerie).

Dates à venir (et à définir) :
Ventes au restaurant Le Germenoy à Vaux le Pénil ,
Ventes à la Cité Administrative de Melun,
Ventes à l’Hôpital de Melun,
Bourse aux Jouets,
Et bien sûr, les marchés de Noël !!!

Nos projets
Signer la convention de partenariat avec Sourires d’Enfants,
Envoyer la demande de rescrit pour pouvoir bénéficier de l’autorisation de délivrer des reçus permettant une déduction fiscale,
Déposer un dossier auprès de la fondation Air France,
Faire une demande de subvention auprès du Conseil Régional Ile de France (dispositif Aramis),
Faire une demande de subvention auprès du Conseil Général de Seine et Marne,
Créer un site de ventes en ligne de nos objets, bijoux, paréos, sacs …,
Organiser une bourse aux jouets au mois de novembre (nous avons sollicité le Conseil Municipal Jeunes
de Boissise par l’intermédiaire du maire) : récupérer des jouets par notre réseau, solliciter des magasins
de jouets etc.

Nos Adhérents...
Avec 3 nouvelles adhésions depuis janvier, nous sommes désormais 77 adhérents.
29 ont d’ores et déjà acquitté leur cotisation 2015 (la cotisation est appelée par nos soins au cours du
mois anniversaire de l’adhésion).
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