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Un jour de mai 2013, alors que
nous é ons tranquillement
installés dans mon jardin en
Région Parisienne, en France,
Fabrice ELIE m’a fait une
étrange demande :
« Voudrais‐tu être la Présidente
de la France ? ».
Intriguée par ce e ques on
j’avoue avoir eu un moment de

ﬂo ement.
Devant mon air éberlué, il a reformulé sa ques on
diﬀéremment :
« La Présidence de l’associa on la Force d’un Sourire
en France, cela te dirait ? »
Là, mon sourire s’est aﬃché et je n’ai pas le souvenir
d’avoir hésité un seul instant, un cadeau cela ne se
refuse pas.
Partager, construire aux côtés d’Alba et Fabrice une
aventure qui leur tenait tant à cœur, qui avait déjà
largement dépassé le cadre du rêve, pour devenir pure‐
ment et simplement leur projet de vie, c’était me faire
une belle marque de conﬁance et d’ami é que de
m’associer à ce projet.
Juillet 2013 l’associa on est déclarée au journal oﬃciel
La force d’un Sourire vient de voir le jour.
Un tour d’horizon de mes proches et de ceux de Fabrice
et 7 Administrateurs viennent me rejoindre sans hésita‐
on.
Je voudrais les citer et les remercier pour leur engage‐
ment ﬁdèle et déterminé à mes côtés. Ils ne sont pas là
physiquement sauf un, le plus précieux, le Trésorier et
mon mari. En les nommant c’est un peu comme s’ils
étaient du voyage pour partager avec nous ce e jour‐
née : Valérie HUCK, Danielle HANNOUN, Marie‐Claire
CAROF‐DAGOBERT, Isabelle DOS SANTOS, Sandrine
LEFUR, Bernard HAUMONT et Marc BOTTERO.
L’Associa on était donc créée mais comment passer de
l’idée à l’ac on ?
J’avais l’impression d’être devant une montagne qu’il
fallait soulever. Il fallait juste trouver un levier.
Le levier ce sera notre premier marché de Noël.
Quelques produits ar sanaux en provenance du Séné‐
gal, un appel aux amis et connaissances et ﬁnalement
pour une première ce n’était pas si mal.
C’est comme cela que nous avons réalisé notre pre‐
mière récolte de fonds et 15 Adhésions.
Nous avons donc décidé de garder le principe des
ventes. Ici, Alba a découvert de vrais professionnels, des
couturiers, marchands de ssus, créateurs de bijoux,
ferronniers et de nombreux ar cles, colliers, bracelets,
écharpes et autres trésors.
Nous arpentons les échoppes de ssus lors de mes
séjours pour mon plus grand bonheur.
Nous chargeons nos valises. Et quand cela ne suﬃt pas,
nous mandatons des bénévoles qui deviennent nos
porteurs et nous courons les aéroports pour les récupé‐
rer.
Nos histoires de valises deviennent vite légendaires.

D’ailleurs notre Amie Lydie s’était bien amusée en dessi‐
nant avec humour l’i néraire d’une de ces valises. Des‐
sin que vous pourrez découvrir sur notre site internet.
Nous organisons des ventes tout au long de l’année,
brocantes, Comité d’Entreprise et surtout de nombreux
marchés de Noël. Nous complétons nos ac ons par des
goûters, dîners, marche solidaire.
Je voudrais m’arrêter un instant sur 3 mots qui me
ennent à cœur : bénévolat ‐ engagement ‐solidarité.
Ils brillent comme un soleil dans une tempête de ciel
bleu, ils sont a achés les uns aux autres, indissociables.
Qui ne sait pas regarder autour de lui ne peut pas être
heureux, voilà ma philosophie de vie. Etre bénévole c’est
un engagement, défendre une cause, recréer les pos‐
sibles pour l’autre, celui qui a besoin.
C’est allumer des pe tes lumières, redonner l’espoir de
jours meilleurs, jeter un pont sur l’avenir.
Aujourd’hui en France ce sont 300 personnes qui nous
accompagnent chacune à leur façon.
Une adhésion, un don, un achat, et bientôt un parrai‐
nage. Un grand merci à toutes ces personnes que nous
croisons au cours de notre voyage solidaire et qui ont
choisi de faire un pe t bout de chemin avec nous.
Lors de nos ventes beaucoup d’acheteurs nous disent
combien ils sont sa sfaits et contents de faire plaisir à
un proche en oﬀrant un cadeau solidaire.
Nos produits sont fabriqués par des travailleurs au
Sénégal. Le fruit de nos ventes revient à l’associa on
Sourires d’Enfants ici au Sénégal.
Au‐delà de la mission sociale liée aux 9 enfants accueil‐
lis à la pouponnière pour un temps qui ressemble à une
escale, s’ajoute une dimension économique.
A ce jour, 10 salariés occupent un emploi, reçoivent une
forma on et s’inves ssent dans leur travail..
Vous l’aurez compris la Force d’un Sourire, c’est aussi
une jolie histoire d’ami é, faite de rencontres en France,
en Italie, en Espagne, en Belgique et bien sûr, ici, au
Sénégal.
Je voulais juste saluer Véronique, Présidente d’Ami és
Solidaires qui œuvre également pour la pouponnière
avec un esprit d’échanges et de partages.
Enﬁn c’est partager, un jour d’octobre, un moment
intense d’émo on sans fron ère lorsque le premier
berceau a été occupé par Coumba. Jamais le Sénégal
n’avait été aussi proche de la France. Le rêve d’Alba et
Fabrice, leur acharnement, des années de travail,
d’inves ssement récompensés. Il y a des moments où il
faut savoir se poser un instant et se dire : « voilà, tous
ensemble chacun à son niveau nous avons réussi, il ne
reste donc qu’à con nuer. »
Ceux qui me connaissent savent ma détermina on, mon
engagement, mon envie de faire plus et de con nuer, je
n’ai donc pas dit mon dernier mot.
Sauf pour aujourd’hui !
Discours prononcé à Mbodiène, lors de l’inaugura on
de la pouponnière, le 3 mars 2017,
Chris ne TAVERNIER‐HAUMONT
Présidente
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L’inauguration

Les assistantes maternelles

Les gardiens, Djim et Malick
M. SARR accueille les invités

Fabrice ELIE

Nuria NOGUERA
Bernardina GIAMPOLI

Alba CARPINETI

le Préfet Saer NDAO

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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Après une minu euse prépara on, nous avons inauguré
la pouponnière le 3 mars 2017. Pour l’occasion, une
tente avait été installée devant l’entrée de la poupon‐
nière.
De nombreuses personnalités sénégalaises ont assisté à
cet évènement : Monsieur le Préfet Saer NDAO, une
représentante de la déléga on aux droits des enfants,
des Présidents des tribunaux, des Maires, des Directeurs
des AMO, le Chef du village de Mbodiène, un représen‐
tant de l’Ambassade d’Allemagne.
Les associa ons La Force d’un Sourire italienne, espa‐
gnole et française étaient bien évidemment présentes.
Avaient été également conviés, tout le personnel de la
pouponnière, les associa ons qui sou ennent le projet
depuis l’origine, notamment Ami és Solidaires, mais
aussi les fournisseurs qui ont par cipé à la construc on
de la pouponnière ainsi que les commerçants et ar sans
auxquels nous conﬁons la réalisa on de tous les objets
pour nos ventes (couturiers, ferronniers, etc.)
Après le discours de bienvenue prononcé par M. SARR
(intervenant qui apporte son sou en à la pouponnière
dans les rela ons avec l’administra on), se sont succédé
les discours de Fabrice ELIE (co‐fondateur du projet avec
Alba), des représentantes des associa ons espagnole,
française et italienne. Tous ont souligné l’importance de
la solidarité et de l’implica on de chacun pour que ce
projet ait pu se concré ser. Extraits :
Discours de Fabrice ELIE : « J’ai découvert le Sénégal en
2005 et ai eu un véritable coup de cœur pour ce pays. Ce
qui m’a amené à y revenir très régulièrement, avant de
ﬁnalement y poser mes valises. En 2011, (…) Alba et moi
nous sommes demandé comment venir en aide à ce pays
et notamment à tous ces enfants qui se retrouvent en
diﬃculté, souvent dès le jour de leur naissance.(…) Avec
nous se sont créées d’autres associa ons, (…) servies
uniquement par des bénévoles aussi engagés qu’Alba et
moi et qui se donnent sans compter aﬁn de pouvoir nous
aider et aider les enfants du Sénégal. Je puis vous assurer
que pour les périodes de ﬁn d’année entre autre, dans le
froid, sous la pluie, nous avons des personnes qui
« travaillent » pour l’associa on au Sénégal. Et ceci est
aussi valable pour les associa ons partenaires qui nous
sou ennent régulièrement. Après avoir cherché un en‐
droit où poser la pouponnière, nous avons trouvé le vil‐
lage de Mbodiène qui nous a accueillis de façon très
chaleureuse. Pour ce e raison, nous avons décidé aﬁn de
le remercier de faire travailler en priorité ses habitants.
(…) L’amour, l’aﬀec on, le bonheur, la joie de vivre que
nous voulons porter à ces tout‐pe ts sont le cœur du
projet. »
Discours de «La Fuerza de une Sonrisa, traduit et lu par
Nuria «(…) Nous avons la chance d’être présents ici au‐
jourd’hui pour le grand travail qu’a fait Alba CARPINETI
et aussi les autres associa ons qui ont collaboré pendant
toutes ces années. (…) Que chaque jour qui commence
soit un jour pour aimer. Nous avons cela en commun et
c’est ce qui nous a permis de faire ce grand travail. (…) Il
est enﬁn arrivé, ce grand cadeau plein de sourires! »

Le discours de Chris ne, présidente de La Force d’un
Sourire est repris dans son intégralité dans l’éditorial,
page 1.
Discours de La Forza di un Sorriso, traduit et lu par
Alba : « C’est ainsi qu’après avoir écouté Alba, avec ses
yeux qui brillaient d’émo on, nous avons accueilli avec
plaisir sa requête et avons cons tué l’Associa on onlus
La Forza di un Sorriso, apte à construire une poupon‐
nière pour accueillir des enfants abandonnés ou en diﬃ‐
culté. Nous nous sommes engagés avec beaucoup de
force, de volonté et de dévouement.(…) Nous partageons
avec vous notre rêve devenu réalité. »
Après les discours, M. le Préfet avec à ses cotés les
ini ateurs du projet (Alba et Fabrice) ont dévoilé la
plaque commémora ve de l’évènement, plaque qui est
désormais ﬁxée à l’entrée de la pouponnière.

Les par cipants ont ensuite pu visiter la pouponnière et
constater la qualité de la construc on et des aménage‐
ments, ainsi que le confort et le bon soin dont bénéﬁ‐
cient les enfants grâce au professionnalisme des assis‐
tantes maternelles.

Un pot amical est venu conclure ce e manifesta on
dont la presse présente a relayé l’informa on dans les
jours qui suivirent.

Une journée bien remplie, riche en échanges et en ap‐
pren ssage du protocole Sénégalais !!
Vous trouverez sur le site internet et la page Facebook des
extraits des discours et des photos relatant ce e journée.

Nos Finances en 2016...
Dépenses :
Achats pour ventes
Loca ons (stands marchés de Noël)
Assurances
Frais administra fs divers
Marge Brute
TOTAL

3 144,83 €
186,25 €
190,84 €
46,39 €
13 644,66 €
17 212,97 €

Rece es :
Ventes
Manifesta on (Fontainebleau Solidaire)
Co sa ons adhérents
Dons
Autres Produits
TOTAL

9 923,00 €
548,00 €
740,00 €
5 591,97 €
10,00 €
17 212,97 €

Nous avons versé 11 988,09€ à Sourires d’Enfants pour ﬁnancer la construc on de la pouponnière et aﬀecté 1 656,57 € en report à nouveau qui seront u lisés en 2017.

e‐newsle er n°4

mai 2017

Parrainages
Avec désormais 13 enfants présents à la poupon‐
nière, il faut du personnel permanent, du lait, des
couches, des soins, des vêtements etc. Le besoin de
ﬁnancement est récurrent, d’autant que parallèle‐
ment se poursuit la construc on du dernier bâ ‐
ment.
Pour nous aider, il est possible d’adhérer à notre
associa on (10€ par an), de faire des dons ponc‐
tuels ou de parrainer la pouponnière dès 5€ par
mois. Il s’agit de s’engager à verser une somme
régulièrement (tous les mois ou tous les tri‐
mestres).
Nous avons fait le choix du parrainage de l’en‐
semble des enfants, car tous les enfants sont des ‐
nés à vivre ensemble, chacun à son rythme, les

Fatou

Aminata

frais sont communs (repas, soins, habillement).
La totalité des sommes récupérées par les parrai‐
nages est aﬀectée au sou en de la pouponnière.
Tous les 6 mois, les parrains seront personnelle‐
ment tenus informés du l’évolu on de tous les
enfants de la pouponnière : photos avec les pré‐
noms, âge, date d’arrivée, progrès de l’enfant,
posi on assise, marche, langage, soins médicaux,
visite des familles, retour de l’enfant dans sa fa‐
mille etc.
Pour parrainer la pouponnière, rendez‐vous sur
notre site internet ou envoyez‐nous un mail.
N’hésitez pas à nous demander des informa ons
complémentaires.

Anna

Adama B.

Lilo : un moteur de recherche utile !

Un milliard de personnes consultent chaque jour un moteur de recherche. Cha‐
cun de nous leur fait ainsi gagner 30€ par an grâce aux liens publicitaires inclus Awa B.
dans les réponses.
Et si cet argent servait à ﬁnancer des projets tels que le nôtre?
C’est eﬀec vement possible, grâce à Lilo, le moteur de recherche qui ﬁnance des
projets sociaux ou environnementaux en reversant 50% de ses bénéﬁces publici‐
taires.
Comment ça marche ?
Au lieu d’u liser Google, Bing, Yahoo, Qwant etc., u lisez LILO au quo dien. C’est sans risque, et ﬁable.
De plus, Lilo ne collecte aucune de vos informa ons personnelles et agit pour protéger votre vie privée
Coumba
en eﬀectuant des recherches « do not track ».
A chaque recherche, vous accumulez des « gou es d’eau » que vous pouvez ensuite reverser à des pro‐
jets qui ont été sélec onnés sur dossier de candidature par Lilo au regard de leur valeur sociale ou envi‐
ronnementale.
Les gou es d’eau accumulées se transforment ensuite en € que Lilo reverse trimestriellement aux pro‐
jets validés. C’est totalement gratuit pour l’u lisateur.
Nous avons proposé notre dossier qui a été accepté. Mais, dans une première phase, notre projet est en
étape de valida on, c’est‐à‐dire qu’il n’est pas encore visible par l’ensemble de la communauté Lilo. Il ne
le sera que si nous obtenons un nombre de sou ens suﬃsants.
Alors, mobilisez‐vous et mobilisez votre entourage.
Aminata
La procédure est on ne peut plus simple :
Un lien pour installer Lilo comme moteur de recherche par défaut :
h ps://www.lilo.org/?utm_source=la‐force‐dun‐sourire
Un lien pour reverser ses gou es à notre projet :
h ps://www.lilo.org/fr/la‐force‐dun‐sourire/?utm_source=la‐force‐dun‐sourire
N’a endez plus, u lisez Lilo, communiquez sans modéra on autour de vous et aidez nous à ﬁnancer le
fonc onnement de la pouponnière de Mbodiène
Plus nous récolterons de gou es d’eau plus notre cagno e augmentera.

Les enfants…
Coumba et Aminata (6 mois) sont arrivées les 24 et 31 octobre 2016. Elles mangent à la cuillère et se
ennent assises. Mohamed (6 mois) est arrivé le 2 décembre. C’est un gros bébé encore pataud. FatouBintou (5 mois) est arrivée le 13 janvier 2017. Elle babille, se retourne et se ent assise. Anna (6 mois)
est arrivée le 23 janvier 2017. Elle a 2 dents en train de sor r, ne pleure plus comme à son arrivée, sou‐
rit beaucoup, commence la cuillère et essaie le 4 pa es. Sophie (3 mois et 1/2) est arrivée le 23 janvier.
Elle sourit beaucoup. Les jumelles Adama et Awa (5 mois) sont arrivées le 27 février. Jusqu’au 25 mars
elles sont restées en isolement à l’inﬁrmerie. Khadidiatou (2 mois et 1/2) est arrivée le 28 février. Les
jumeaux Adama (G) et Awa (F) (2 mois) sont arrivés le 9 mars. Pierre (2 mois) est arrivé le 10 mars. Il a
dû être hospitalisé 2 jours suite à une infec on aux poumons. A ce jour, il va bien. Aby (1 mois et 1/2)
est arrivée le 28 avril. Elle a déjà un grand frère de 5 ans mais la maman est dans l’incapacité de l’assu‐
mer et elle nous a été conﬁée. Elle est en bonne santé.
A leur arrivée, tous les enfants sont vus par la pédiatre. Ils ont été vaccinés au mois de mars.
Tous les frais de soins ou d’hospitalisa on étant bien sûr à la charge de la pouponnière.
Sur les 13 enfants, 5 sont orphelins de mère, ce qui nous ramène à la triste réalité du manque de suivi
pendant la grossesse et de la diﬃculté d’accès aux soins du fait de l’éloignement pour les habitantes des
villages et du coût des soins. L’accouchement, pour ces mamans qui peuvent avoir des pathologies non
iden ﬁées pendant la grossesse, reste le moment de tous les dangers.

Aminata

Mohamed

Coumba

Fatou
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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 accueille aujourd’hui 13 enfants (pour une capacité totale de trente) 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 (C.E. par
ex.) etc… Il est également possible de parrainer le projet par un versement régulier.
Association loi 1901.
5 rue de la République
77350 BOISSISE LA BERTRAND

Visitez notre page Facebook : h ps://www.facebook.com/laforcedunsourire
Consultez notre site internet : h p://www.laforcedunsourire.fr

01 64 38 23 15

Versez vos gou es Lilo à notre projet : h ps://www.lilo.org/fr/la-force-dun-sourire/?utm_source=la-force-dun-sourire

06 74 63 88 31

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

Ils sont venus faire du bénévolat…
Guillaume est kinésithérapeute en France. Il proﬁte de ses congés pour consacrer une par e de ses loi‐
sirs à me re son talent bénévolement au service de belles causes. Pendant une journée, il s’est occupé
de tous les enfants leur prodiguant ses gestes avec beaucoup de douceur et de tendresse.
Stéphane et Yanis, Mélanie et Julien, sont ostéopathes. Ils sont membres de l’associa on ODM
(Ostéopathes du Monde). Pendant deux journées, ils se sont succédé aux cotés de nos bébés et les ont
fait proﬁter des biens‐faits de leur talent.
Les enfants ont tous apprécié d’être massés, é rés, manipulés avec tant de douceur que d’aucuns s’en‐
dormaient entre les mains des bénévoles !
Un immense merci de la part de nos bébés à ces généreux professionnels.

Mélanie

Julien

Stéphane et Mohamed

Adama B. avec Yanis
Mohamed
Coumba

Aminata
Anna

Pierre B. avec Stéphane

Adama B.

Guillaume

Fatou

Nos projets :
Bières solidaires : devant le succès de l’année dernière, nous renouvelons la vente à par r du 15 mai.
Une nouveauté, en plus de la blonde et de la brune, une bière blanche, en provenance du même bras‐
seur belge. 3€ la bouteille de 33cl. Vous pouvez réserver dès maintenant. Les bières seront à re rer au
siège de l’associa on.
Le 13 mai, nous serons présents aux journées pour vendre nos produits à la journée Portes ouvertes
aux serres de Melun.
Grâce au réseau d’Ami és Solidaires, nous allons pouvoir proﬁter d’un container en partance de Laon
pour expédier à la pouponnière des transats qui seront achetés prochainement, pour les bébés.
Les ventes au siège de l’associa on sont maintenues tout au long de l’année (sur rendez‐vous) : venez
avec vos amis!
Le 7 octobre, à la salle de la Recellerie à Boissise la Bertrand, nous réitérons le dîner fes f et solidaire.
Et bien sûr, nos incontournables marchés de Noël !
Pour toutes ces manifesta ons vous serez avisés par mail. Pensez à nous communiquer votre adresse.

Adama D. entre les mains de Yanis
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