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Sauver un enfant c'est comme sauver le monde (Mère Teresa de Calcu a)

Editorial

Dans ce numéro :
Editorial

P. 1

Rétrospective...

P. 2

Nos Finances en 2015...

P. 2

Sourires d’Enfants (Sénégal)

P. 3

La Pouponnière (Etat d’avancement)

P. 3

Une forte mobilisation...

P. 3

Budget de Fonctionnement...

P. 4

Nos Projets

P. 4

Depuis juillet 2013, date de la créa on de l’Associa on, nous é ons concentrés sur la récolte de
fonds en vue de la construc on de la pouponnière.
Aujourd’hui nous savons que d’ici l’automne
nous allons pouvoir accueillir les 6 premiers enfants. La pouponnière étant au stade des ﬁni ons
(pose de mobilier, des sanitaires), nous avons
donc tous ensemble accompli et réussi ce e
première par e.
La
décision
d’ouvrir
la
pouponnière
avant d’entreprendre la construc on du deuxième bâ ment a été prise lors de notre séjour
au mois de mars.
Toutes les ac ons et manifesta ons que nous
allons entreprendre seront désormais des nées
aux frais de fonc onnement (salaires, nourriture,
soins etc.)
Au cours de notre visite à la pouponnière, nous
avons constaté la répara on des ﬁssures dont
Alba et Fabrice nous avaient alertés dès le mois
de janvier et nous espérons que les solu ons
trouvées seront bien pérennes.
Retenez la date du 25 septembre : nous organisons une marche familiale en forêt de Fontainebleau en compagnie d’un historien spécialisé sur
le tourisme vert. Au programme, un groupe
« VTT », un groupe « Marche Nordique », suivi
d’un grand piquenique.
En 2015, 90 Adhérents étaient à nos côtés. Je
suis ﬁère de ce chiﬀre et je nourris l’espoir de
franchir la barre des 100 !!!
Dès l’arrivée des premiers enfants, nous allons
lancer la campagne de parrainage. Les enfants
n’étant pas des nés à rester dans la pouponnière
et le retour en famille ou en famille « élargie »

étant notre priorité, il ne nous paraît pas possible
d’envisager des parrainages individuels. Les parrains et marraines accompagneront un projet
collec f.
Un grand merci aux membres du conseil d’Administra on et à toutes celles et ceux qui nous souennent, nous accompagnent, nous encouragent
et nous aident dans ce e passionnante aventure.
Enﬁn, une pensée pour
Lydie, notre peintre.
Son sourire s’est envolé
le 23 Avril.
Elle était notre « Amie
Voisine » comme elle
aimait à le dire.
Copine de la première
heure, présente dès les
premiers pas de notre associa on, elle était toujours à nos côtés malgré sa maladie.
Elle fourmillait d’idées, de conseils qu’elle nous
prodiguait avec espièglerie.
Le logo qu’elle a peint pour l’accueil de la pouponnière sera accroché lors de notre prochain
séjour.
Vous pourrez retrouver sur nos stands ses pe ts
dessins, qui expliquent avec tout son talent comment nouer un paréo ou un foulard…
Elle ne viendra plus nous rejoindre sur nos manifesta ons, rajouter sa pe te touche personnelle.
Elle nous manque douloureusement, mais sa
douceur et son sourire seront notre Force pour
con nuer.
Chris ne TAVERNIER-HAUMONT
Présidente

La Pouponnière, mars 2016
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Rétrospective….



Lors des séjours annuels au Sénégal de la présidente et
du trésorier, nous avons eﬀectué une grande par e des
achats des nés à nos ventes en cours d’année. Nous
avons rencontré nos fournisseurs et ar sans, que nous
ﬁdélisons par nos achats réguliers.
Mais nous proﬁtons aussi des séjours de bénévoles pour
récupérer des valises de nos achats complémentaires.
Ventes :









Opéra on « portes ouvertes » au siège de l’associa on (16 et 17 mai 2015),
Brocantes de Seine-Port le premier dimanche du
mois (un grand merci à la mairie de Seine–Port),
Hôtel Restaurant Au Germenoy Vaux le Penil (le 21
mai et le 3 décembre 2015),
Fonda on Maison des Sciences de l’Homme Paris
le 15 décembre 2015 et le 18 mai 2016 (merci à
Sandrine…),
Marchés de Noël (Vaux le Pénil, Seine-Port, Centre
de réadapta on de Coubert (merci à Joaquim),
Maison de Retraite « Les Bruyères » Boissise La
Bertrand, Combs la Ville et Dammarie les lys)
Journées portes ouvertes aux Serres de Melun le
21 mai 2016. (Merci à Luc pour le cket d’entrée),



Vente à la Mairie de Vaux le Pénil le 24 mai 2016.
(merci Danielle)
Manifesta on:
Le 19 septembre 2015, nous avons organisé un « diner
fes f » dans la salle communale que la commune de
Boissise la Bertrand nous avait gracieusement prêtée. 73
personnes étaient présentes. Nous avons pu présenter
l’avancement du projet avec la par cipa on d’Alba et
Fabrice qui avaient proﬁté de leur séjour en Europe pour
être des nôtres.
Sou ens :
Un grand bravo et un immense merci à toutes celles et
ceux qui se mobilisent pour nous accompagner.





A l’ini a ve de Sandrine LE FUR (membre de notre
C.A.) et en partenariat avec l’Associa on « Bénin
chez l’Habitant », 9 jeunes étudiants ont organisé
plusieurs manifesta ons (ventes, assie es de frites,
etc.) aﬁn de ﬁnancer leur séjour au Sénégal et la
remise d’un chèque de 1 500€ pour notre associaon.
Toujours à l’ini a ve de Sandrine LE FUR, le Rotary
‐club de Landerneau nous a accordé début 2016 un
don de 2 500,00€ pour ﬁnancer une par e du mobilier (notamment les lits métalliques pour les
bébés)

Jeunes de l’IRTS : un groupe de jeunes étudiants
futurs éducateurs spécialisés, (Léa, Quen n, Eva,
Maeva, Elsa et Anaïs) ont réalisé diﬀérentes acons (Ventes, Ulule, assie es de frites etc.) en
vue de soutenir notre projet. La récolte de fonds
(650€) a été mise à la disposi on de notre associa on en mai 2016.



Courir pour nous soutenir : en mars 2016, deux
jeunes ﬁlles, Mélissa et Elise, ont par cipé au
semi-marathon de Marseille et ont mis leur projet
sur un site de « cagno e » en ligne (Le chi.com) :
elles ont ainsi rassemblé 1 060,80€ !
Rescrit Fiscal :
En mai 2015 nous avons réitéré notre demande auprès
de l’administra on ﬁscale aﬁn de pouvoir délivrer des
reçus perme ant aux donateurs de bénéﬁcier d’une
exonéra on ﬁscale. En novembre 2015, nous avons
reçu une réponse néga ve pour laquelle nous avons
sollicité un second examen. Nous avons été entendus
par une commission territoriale le 15 avril 2016 à Paris.
Nous avons reçu le 15 mai 2016, une nouvelle réponse
néga ve.
Demandes de subven ons :
En 2015, nous avons déposé des demandes de subvenon auprès :



du Conseil Régional d’ile de France (disposi f
Aramis)

 De la Fonda on Air Liquide
Aucune de ces demandes n’a eu de suite favorable…
Nous avons réitéré en 2016 auprès du Conseil Régional
d’Ile de France et sommes toujours dans l’a ente de
leur réponse….
Adhésions :
En 2015, 90 adhérents ont acqui é leur co sa on
annuelle (73 en 2014).
Rela on avec Sourires d’Enfants
Lors de notre séjour à Mbour, en mars 2016, nous
avons rédigé une nouvelle conven on de partenariat
avec Sourires d’Enfants. Ce e conven on renforce le
rôle de notre associa on dans le pilotage global du
projet
de
créa on
de
la
Pouponnière.
Le trésorier a procédé à la vériﬁca on des comptes de
Sourires d’Enfants, et avec l’aide de Fabrice, a élaboré
un document pour déterminer le plus précisément
possible quels seraient les coûts de fonc onnement de
la pouponnière en fonc on du nombre d’enfants accueillis
Par ailleurs, la présidente de « La Force d’un Sourire »
es qualité, est désormais membre du CA de Sourires
d’Enfants.

Nos Finances en 2015...
100 % des dons et co sa ons
sont aﬀectés à la pouponnière.

97% des bénéﬁces sur ventes
sont aﬀectés à la pouponnière.
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Dépenses :
Achats pour ventes
Achats pour manifesta on
Assurances
Frais administra fs divers
Marge Brute

3 037,72 €
561,18 €
113,22 €
146,41 €
11 175,17 €
TOTAL

15 033,70 €

Rece es :
Ventes
Manifesta on (diner)
Co sa ons adhérents
Dons

9 905,50 €
1 586,70 €
900,00 €
2 641,50 €

TOTAL

15 033,70 €

Nous avons versé 6 019,95 € à Sourires d’Enfants pour ﬁnancer la construc on de la pouponnière
et aﬀecté 5 155,72 € en report à nouveau qui seront u lisés en 2016.
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Sourires d’Enfants (Sénégal)
L’année qui vient de s’écouler a fortement mobilisé
Alba et Fabrice qui ont dû se rendre fréquemment
sur Mbodiène pour suivre l’avancement de l’édiﬁca on du premier bâ ment (voir ci-après).
Parallèlement, Alba con nue d’arpenter les marchés de Mbour et Dakar à la recherche d’ar sans
pour les travaux de la pouponnière ou pour confeconner les diﬀérents produits que les associa ons
italienne, française et espagnole me ront à la
vente.
Après l’obten on d’une subven on de l’ambassade

d’Allemagne à Dakar (pour ﬁnancer les huisseries),
Alba et Fabrice avec l’aide précieuse de Marine ont
fait parvenir aux ambassades d’Espagne, d’Israël,
du Brésil, d’Autriche, des Emirats Arabes Unis, de
Corée, d’Arabie Saoudite, du Koweït, de Chine et
d’Inde un dossier de demande de subven on, totalement refait avec les données chiﬀrées réactualisées.
Ils ont également démarché les entreprises italiennes implantées au Sénégal.

La Pouponnière : état d’avancement
Grace aux aides importantes reçues par Sourires d’Enfants en 2014 et 2015 (voir en bas de page), les
travaux de second œuvre de la pouponnière ont spectaculairement progressé. Ainsi sont d’ores et déjà
achevés :
 L’Installa on électrique complète,
 La plomberie,
 Le traitement des eaux usées (avec la mise en service des fosses sep ques),
 La pose des enduits intérieurs et extérieurs,
 La chape avant carrelage, renforcée par un grillage métallique,
 La pose des faïences au sol et aux murs
 Les peintures intérieures et extérieures de l’ensemble du bâ ment,
 L’imperméabilisa on de la toiture,
 Le remblaiement du terrain a enant au bâ ment
 La pose des sanitaires
 L’achat des équipements nécessaires au fonc onnement de la pouponnière (gros électroménager :
machine à laver, réfrigérateur etc.)
Mais, à la ﬁn de la saison des pluies, d’importantes ﬁssures sont apparues qui ont nécessité l’intervenon d’un ingénieur béton pour diagnos quer le problème et trouver les solu ons pour le résoudre. Les
répara ons ont été eﬀectuées, des renforts ont été ajoutés et le toit a été recouvert de tuiles.

Ces travaux ont entrainer un surcoût de plus de 6 000 €, mais surtout, ils ont retardé l’arrivée des premiers enfants qui a été repoussée à ﬁn 2016.
Pour autant, à ce jour, le premier bâ ment est bientôt en capacité de recevoir les premiers enfants. Les
15 premiers lits ont été livrés, le mobilier a été installé, la reprise des peintures est en cours, le raccordement électrique est prêt (il ne manque que le compteur… en rupture de stock).
L’escalier en métal, la rambarde et la toiture en paille de la salle de réunion seront réalisés dans les prochains jours.
Ainsi, le premier bâ ment devrait être achevé au plus tard ﬁn août 2016. (Le réseau d’eau public sera
u lisé en a endant l’installa on du puits).

Une forte mobilisation...
Depuis 2013, la projet de la créa on de la pouponnière de Mbodiène a vu l’implica on des associa ons
italienne, française et espagnole, le sou en de l’Associa on Ami és Solidaires et la par cipa on d’autres
partenaires.
Ami és Solidaires et son réseau de partenaires : 23 327,65 €
La Forza di un Sorriso (Italie)
44 019,95 €
La Force d’un Sourire (France)
17 019,95 €
La Fuerza de una Sonrisa (Espagne)
1 000,00 €
Autres partenaires
12 939,79 €
Total
100 490,64 €
Au total, depuis le début du projet, l’Associa on Sourires d’Enfants (Sénégal) a pu bénéﬁcier de

100 490,64 € de sou ens qui ont permis de ﬁnancer la totalité du premier bâ ment.
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L’association « la Force d’un Sourire » a pour finalité 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...
Association loi 1901.
5 rue de la République
77350 BOISSISE LA BERTRAND

Visitez notre page Facebook : h ps://www.facebook.com/laforcedunsourire

01 64 38 23 15
06 74 63 88 31
laforcedunsourire@free.fr

Consultez notre site internet : h p://www.laforcedunsourire.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.

Budget de Fonctionnement…
Pour 1 Assistante Maternelle
présente il faut en recruter 5

En applica on de la réglementa on sociale sénégalaise, (durée légale du travail, congés payés etc.),
pour garan r la présence permanente d’une Assistante maternelle (24h/24, 7 jours 7 et 365j/an), il
faut en recruter…. 5,05!
Sur ce e base nous avons réactualisé le budget de fonc onnement prévisionnel de la pouponnière en
fonc on du nombre d’enfants accueillis.

110 298€ de budget de fonconnement annuel pour 60
enfants

120 000 €

Evolution des coûts de fonctionnement (en €) de la Pouponnière de Mbodiène
(en fonction du nombre d'enfants)
100 000 €

80 000 €

368 parrains à 25€ par mois
pour 60 enfants…
(123 pour notre associa on)
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Frais de Personnel

Autres Charges

Avec 60 enfants accueillis, les dépenses annuelles de fonc onnement dépasseront les
110 000 €, les frais de
personnel représentant
39,4% du total.
Sur la base d’un versement de 25€/mois par
parrain, il serait nécessaire d’obtenir 368 parrains (Italiens, Français et
Espagnols) pour garan r
le fonc onnement de la
pouponnière.

Nos projets
Si vous avez des idées ou des
lieux de manifesta ons à proposer, écrivez-nous.

Tout au long de l’année 2016, nous serons présents à la brocante de Seine-Port, et seront ﬁdèles à nos
marchés de Noël (Vaux le Pénil, Coubert, Combs la Ville, Dammarie les Lys, Seine-Port).
Pour la première fois, nous serons également présents sur les 3 marchés de Noël organisés par Essilor
sur ses sites de travail.
Nouveautés 2016

Nous avons beaucoup de
choses nouvelles à la vente,
n’hésitez pas à consulter notre
page Facebook...

Le site internet évolue…

 Ventes de Bière : Grace à notre associa on partenaire « Ami és Solidaires » nous avons acheté
300 bouteilles de bière que nous me rons prochainement en vente

 Promenade en forêt de Fontainebleau : le 25 septembre 2016, nous organisons une balade en
forêt de fontainebleau. Plusieurs thèmes (découverte, VTT, Rochers) seront proposés avec des
animateurs expérimentés. Retenez déjà la date…

 Calendrier : avec l’aide d’un designer professionnel (et bénévole), nous réaliserons un calendrier
2017 que nous me rons en vente au proﬁt de notre associa on.

Un grand merci à Marc
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