Association LA FORCE D’UN SOURIRE
5 rue de la République
77350 BOISSISE LA BERTRAND
06 74 63 88 31
laforcedunsourire@free.fr

RAPPO0RT MORAL EXERCICE 2016
Le Point sur la pouponnière.
2016 a vu la fin de la réalisation du premier bâtiment qui aujourd’hui a une capacité d’accueil de 30 enfants.
Les fondations du 2eme bâtiment sont coulées. Lorsque ce 2eme bâtiment sera terminé il sera consacré à
l’intendance, (laverie, cuisine, bureau, infirmerie, isolement) et à l’accueil.
Ces services sont à l’heure actuelle dans le premier bâtiment. Des cloisons amovibles ont été pensées dans ce
premier bâtiment afin d’anticiper le réaménagement.
Ainsi les 60 enfants seront regroupés dans le même lieu de vie.
Deux des trois cases sont terminées, la troisième sera construite plus tard.
L’une est dédiée à la salle de jeux aménagée avec du mobilier pour enfants don d’Amitiés solidaires.
Et l’autre en case polyvalente. Elle sert à accueillir les familles soit pour une admission, une visite à l’enfant, elle sert
également de salle de formation et de réunions pour les assistantes maternelles, à l’accueil des visiteurs et
partenaires.
La pose des panneaux solaires a été financée par « les Poupons de là-bas », Association Belge. Ils permettent
d’alimenter la totalité des ventilateurs de la pouponnière.
Le puits a été mis en service. Il sert actuellement à l’entretien total de la pouponnière.
L’eau analysée par l’institut Pasteur à Dakar doit faire l’objet d’une filtration afin d’être potable à la consommation.
Lors de notre visite en février 2016, nous avions pris à la décision avec Fabrice et Alba de ne pas attendre la fin des
travaux du 2eme bâtiment pour procéder à l’ouverture de la pouponnière.
Ainsi, à partir du 2eme trimestre 2016 Fabrice et Alba ont rencontré les services de l’AEMO et des Présidents des
Tribunaux des Régions de Thiès, Mbour, Dakar… en vue de la mise en service de la pouponnière début du 4 trimestre
2016.
Début octobre 2016 ces services diligentés par le Ministère de la Justice ont été chargés de visiter la pouponnière :
des appréciations positives ont étés émises en faveur de la pouponnière.
A partir de ce moment-là Fabrice et Alba se sont rapprochés du Chef du village de Mbodiène pour faire suite à leur
engagement lors de la présentation du projet d’implantation, d’embaucher en priorité des personnes de la
commune.
Les postulantes devaient savoir lire et écrire le français et avoir au minimum l’équivalent du Brevet des Collèges.
Globalement Fabrice a reçu de très bonnes candidatures avec des personnes ayant soit une expérience, soit une
formation voire un début de formation universitaire.
Une formation de 2 jours a été mise en place début octobre.
Une partie animée par Fabrice, avec les thèmes suivants :
- Les soins,
- l’hygiène,
- la prise en charge de l’enfant,
- les repas,
- le change …
L’autre partie animée par Mr SARR avec comme thème :
- Les admissions,
- les relations avec les autorités de justice.
Le 24 octobre Coumba née le 3 octobre sera accueillie dans cet endroit calme et serein, suivie le 4 novembre par
Aminata.
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Au 31 décembre 4 enfants seront présents, 3 assistantes maternelles salariées et 2 gardiens (un de jour et un de
nuit).

Nos manifestations et nos ventes en 2016
A l’occasion de mon départ à la retraite, j’ai souhaité un cadeau solidaire.
J’ai sollicité David DUPUIS afin d’organiser une journée solidaire en forêt de Fontainebleau.
Il a sollicité 3 personnes, Jean-Claude POLTON , Sylvie VANDENBOSSCHE et Philippe WAZ COATELANT qui ont su
répondre présents pour organiser promenade, initiation à la marche nordique, promenade photos et atelier land art.
Un apéritif a été offert par Christine et Bernard HAUMONT pour récompenser les efforts physiques.
Nous avons pour la première fois en partenariat avec Véronique MESTRE Amitiés solidaires réalisé une vente de
bières solidaires. 300 bouteilles vendues : un joli succès !
En dehors des ventes à la maison, au travail et sur le stand lors des brocantes de Seine Port, nous avons participé à
12 marchés de noël.
Nous avons dédoublé les équipes car cette année ne comptait que 3 weekends uniquement avant Noël et beaucoup
de marchés avaient la même date.
Heureusement, une bonne organisation et une forte mobilisation du CA ont permis d’assurer notre présence.
Merci à eux ainsi que les personnes extérieurs au CA (Marine, Julie, Cécile, Carole et Joachim) qui se sont joints à
nous pour étoffer nos stands.
Tout au long de l’année
Tout au long de l’année
01/05/2016
03/07/2016
02/10/2016
02/05/2016
17/05/2016
21/05/2016
24/05/2016
02/07/2016
19 et 20/11/2016
03 et 04/12/2016
03 et 04/12/2016
06/12/2016
08/12/2016
08/12/2016
11/12/2016
11/12/2016
15 et 16/12/2016
17/12/2016
18/12/2016
18/12/2016

Ventes au siège de l’association – BOISSISE LA BERTRAND
Ventes au lieu de Travail - DAMMARIE LES LYS
Brocante de SEINE-PORT
Ventes de 36 sets de table Restaurant « Aux délices du Mée »
Fondation Maison des Sciences de l’Homme - PARIS
Portes Ouvertes aux Serres de MELUN
Mairie de VAUX LE PENIL
Maison de la Vallée - AVON
Marché de Noël - LE CHATELET EN BRIE
Marché de Noël – SEINE-PORT
Marché de Noël – VAUX LE PENIL
Marché de Noël – Fondation MSH - PARIS
Marché de Noël - COUBERT
ESSILOR - VINCENNES
Commerce équitable - MONTREUIL
Gymnase – MOISSY CRAMAYEL
Portes Ouvertes au Siège LFS – BOISSISE LA BERTRAND
Marché de Noël - AVON
Marché de Noël – COMBS LA VILLE
Marché de Noël – DAMMARIE LES LYS

Demandes de subvention
Nous avons réitéré notre demande auprès du Conseil Régional dans le cadre du dipositif ARAMIS
Le dossier a été rejeté une 2eme fois. Le dispositif est supprimé en 2017

Association Loi 1901

Page 2 / 3

Association LA FORCE D’UN SOURIRE

Adhésions 2016
En 2016, nous avons enregistré une baisse sensible de nos adhérents, 16 d’entre eux n’ayant pas maintenu leur
adhésion.
74 Adhérents nous ont renouvelé leur confiance pour cette année soit un niveau presque identique qu’en 2014.

Le Site Internet
En 2016, Marc BOTTERO, notre webmaster (et membre de notre Conseil d’Administration) a procédé à une refonte
totale du site : modification de l’ergonomie, relooking, mise à jour des informations, rubriques nouvelles etc…
Un gros travail d’autant que Marc s’investit pour maintenir le site à niveau quasiment au jour le jour !
Un immense merci.

La Page Facebook
Nous alimentons régulièrement notre page Facebook et l’on peut retrouver au fil de l’eau tous les évènements qui
ponctuent la vie de notre association et de la pouponnière.

E-newsletter
En juin 2016, nous avons publié notre troisième e-newsletter. Elle a été envoyée à plus de 300 personnes
(adhérents, donateurs, sympathisants qui nous ont communiqué leur adresse mail)

Nos projets pour 2017
-

Déployer les parrainages du projet

-

Développement de Lilo

-

Dîner festif le 7 octobre à Boissise la Bertrand

-

Réponse à appel à projet « Fondation Raja-Danièle MARCOVICI »

-

Trouver des lieux dépôt/Ventes (comme par exemple l’hôtel-restaurant Au Germenoy)

-

Ventes de petits objets par des jeunes (exemple Carla avec des bracelets)

-

Marché de Noël en attente : le siège du Crédit Agricole à PARIS

-

Marché de Noël à solliciter : SAMOIS SUR SEINE

-

Marché du monde NANCY
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