
Editorial 
Cette année nous avions fait le choix 
de nous rendre au Sénégal dès le début 
janvier. Grand bien nous en a pris, car 
une semaine après notre arrivée, la 
France durcissait la possibilité de voya-
ger et certains de nos amis que nous 
retrouvons à cette période de l’année 
sont restés en France, même avec des 
engagements associatifs. 

Toutefois nos préparatifs de départ 
étaient suspendus au retour négatif du 
test covid et à l’autorisation du consu-
lat Sénégalais qui manifestement crou-
lait sous les demandes notre autorisa-
tion est arrivée la veille de notre dé-
part à 16h OUF !!!. 

Nous avons retrouvé avec bonheur nos 
amis Alba et Fabrice qui depuis une an-
née n’avaient guère reçu de visites en 
provenance de la France et de l’Italie. 
Nous avons pris les consignes en vi-
gueur à savoir couvre feu à 21h, et port 
du masque obligatoire en voiture à 
partir de 2 personnes dans le véhicule 
et dans l’enceinte de la pouponnière. 

Le confinement à la pouponnière pour 
les salariés aura duré 9 mois du 31 
mars au 1er décembre par roulement. 

Nous avons trouvé les enfants en 
forme et joyeux, le confinement des 
salariés leur A bien plu, car même les 
jours de repos les salariés partageaient 
leur temps libre avec eux.. 

À ce jour 22 enfants sont présents à la 
Maison du Sourire. Quelques jours 
après notre arrivée, nous avons ac-
cueilli Aminata-Eva bébé de 2 jours. 
Pour la première fois depuis 2016, nous 
comptons 3 bébés en situation d’aban-
don, ces bébés ont été trouvés dans la 
rue. à 2 mois d’intervalle la misère ac-
centuée par la pandémie de COVID n’est 
surement pas étrangère à ces situa-
tions..  

L’année dernière Alba a obtenu une 
subvention en prove-
nance de l’Italie pour la 
construction du 2eme 
bâtiment. Les travaux 
ont commencé à notre 
arrivée et Bernard à pu 
superviser les travaux. 
La réfection des toits 
des 2 cases a été éga-
lement financée par 
des fonds en prove-
nance de l’Italie...  
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La saison des pluies l’année dernière a 
été bénéfique pour les pâturages et 
les cultures, rarement nous avons vu 
sur le bord de la route des troupeaux 
aussi beaux. 

Nous avons passé ces 2 mois tous les 
jours à la pouponnière. Comme l’an-
née dernière Alba et Fabrice m’ont 
demandé de reprendre les formations 
pour l’ensemble des salariés. Et cette 
année Bernard à donné des cours de 
français aux nounous, un vrai succès 
9 salariés sur les 10 ont pris part à 
ces cours. 

L’année prochaine ces cours seront 
étendus à l’ensemble des salariés et 
nous allons tenter de continuer nos 
formations à distance tout au long de 
cette année. 

Bernard à également travaillé à la 
création de programmes informa-
tiques pour la réalisation des paies du 
personnel et pour l’organisation des 
plannings. L’année dernière il avait 
déjà mis en place l’informatisation  
du registre des entrées et sorties des 
enfants, avec le suivi des visites et 
toutes les statistiques de fonctionne-
ment.….Fabrice est ravi de ces avan-
cées qui lui simplifient largement le 
travail. 

Nous sommes rentrés il y a une se-
maine, avec un confinement pour 
notre région, un goût de déjà vu l’an-
née dernière à la même époque à 
notre retour le confinement était déjà 
en place. 

Nous avons l’espoir de jours meilleurs, 
j’espère vous présenter mes nouveau-
tés sur les marchés de fin d’année...en 
attendant suite au beau succès de 
l’année dernière je vais organiser une 
vente dans mon jardin début juin, les 
roses seront au rendez vous pour 
vous remercier de votre fidélité et 
votre amitié. 

La Présidente  
Christine TAVERNIER-HAUMONT 
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Bassine et 
Marie-Noëlle 

 Fabrice 

 Alba 
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Les Formations…. 
Cette année tous les salariés ont bénéficié d’une formation. 

Les 4 gardiens Bakari, Assan Mickael et Philippe, tous nouvellement embauchés, travaillent par roule-
ment. ils ont été formés aux bonnes pratiques, à la tenue d’un cahier de consignes, à la fiche de dis-
tribution des produits d’entretien etc. 
Les 3 aides Ménagères, Bassine, Marie-Noelle et Aminata travaillent à temps partiel. La Formation 
portait essentiellement sur l’utilisation des produits d’entretien sans consommation excessive !!! et 
sur l’organisation, la répartition des tâches de chacune. 
Pour les nounous Angèle, Seynabou, Jeanne, Cécile, Helga ,Clarice D, Clarice K, Marie-Agnès, Khardiatia, 
Pauline et Asley, reprise des bonnes pratiques écrites l’année dernière, validation des acquis !!! Groupe 
de travail sur l’organisation, validation en réunion plénière par Fabrice et Alba. Mise en place de la 
nouvelle organisation. 
Les salariés ont été confinés 9 mois par roulement. J’ai souhaité re-
cueillir le vécu et la parole de chacun sur cette période. Ensuite j’ai 
demandé à chacun ce qu'il souhaitait garder en positif et de le tra-
duire en verbatim. J’ai réalisé une synthèse que j’ai soumise au vote 
en réunion plénière.  
Ces trois mots Entraide—Solidarité-Respect deviennent les valeurs 
affichées par la maison du sourire. 3 panneaux (de fabrication mai-
son) ont été remis symboliquement aux plus âgés des salariés par 
corps de métier, et à Fabrice et Alba, avant de rejoindre le mur de 
l’accueil, à proximité du cœur solidaire 

Bernard Professeur, Chauffeur  
Cette année, Bernard à proposé de donner des 
cours de français aux salariés volontaires.  

Les cours se déroulaient en dehors du temps 
de travail, après la rotation de 15 heures. 
9 nounous sur 10 ont répondu présentes. 

L’année prochaine l’expérience sera étendue 
toujours sur la base du volontariat à tous les 
salariés. 

Globalement les salariés qui résident à Mbo-
diène ont une demi-heure de marche pour ren-
trer à leur domicile. A la fin des cours, le pro-
fesseur Bernard prenait sa casquette de chauf-

feur et ramenait ses élèves en voiture dans un 
joyeux chahut. 

Le dernier jour, 
elles ont toutes 
reçu un diplôme 
de fin de forma-
tion, autour du 
pot de l’amitié.  
Les jolies tenues 
étaient de sortie 
pour fêter cet 
événement. 



Les Travaux, les achats, les dons... 
En 2020 Alba a obtenu des fonds pour la construction du 2ème batiment, en provenance de la 
conférence épiscopale italienne. Les travaux ont commencé à notre arrivée au mois de janvier. 

La réfection des toits des deux cases rondes, très endommagés par la saison des pluies, a pu être 
réalisée grace au financement de l’association Bolzano Italienne. 

La Force d’un Sourire a financé en partie les stores. Ce qui va donner un confort pour les enfants, 
(lors de notre séjour on avoisinait facilement 35 degrés). 

Nous avons également financé les tenues des 17 salariés. (2 pantalons + 2 tee-shirts + 1 bonnet + 2 
masques pour chaque salarié). Les tenues sont lavées à la pouponnière chaque jour. Le reste de 
l’argent collecté est versé sur notre compte Sénégalais et sera utilisé pour le fonctionnement de la 
pouponnière. (prestataires, achats de nourriture pour les enfants etc. Et pour le réaménagement du 
premier bâtiment) 

Don de l’association  
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: L’Association La Force d’un Sourire a offert un otoscope 
neuf au docteur YADE, qui vient ausculter et soigner les 
enfants gratuitement… 
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Associa�on La Force d’un Sourire 

5 rue de la République 

77350 BOISSISE LA BERTRAND 

01 64 38 23 15 

06 74 63 88 31 

laforcedunsourire@free.fr 

En bref…nos projets pour 2021 
• Nous allons réorganisé le site internet, afin de pouvoir faire de la vente en ligne, le succès ren-

contré en fin d’année, nous conforte sur l’opportunité de le faire. 

• Développer les adhésions (10€/an) et les parrainages (à partir de 5€/mois) 

• Vente au mois de Juin, dans le jardin de Boissise 

• Novembre : salon « un Vin, un Sourire » 

• Décembre : nos marchés de Noël 

 : h�ps://www.lilo.org/fr/la-force-dun-sourire/?utm_source=la-force-dun-sourire  

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

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

Un grand Merci à Ariane Vaché responsable d’un 
réseau de micro-crèches dans les Yvelines. 
L’année dernière, au Sénégal nous avions signé 
une convention avec elle. 
Pour Noël, elle a souhaité nous faire l’achat de 
210 pochettes.  
Ces pochettes ont été offertes aux parents des 
enfants accueillis et aux salariés. Lors de la li-
vraison des pochettes, nous avons présenté 
l’association à l’équipe des coloriés, un bel ac-
cueil nous a été réservé..  
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À partir de 5 euros par mois, vous 
pouvez parrainer la totalité des en-
fants, soit 22 à ce jour. Il n’y a pas de 
petits dons , chaque don est unique. 
A l’image de ce lieu. 

Depuis 2016, 57 enfants ont bénéficié 
des soins de La Maison du Sourire. A ce 
jour, 22 enfants sont choyés et reçoi-
vent grâce à vous tous, le nécessaire 
pour pouvoir rejoindre un jour, leur 
famille ou famille élargie. 


