
Chers Parrains et Marraines, 
 

 Bravo et Merci. 
 

La Maison du Sourire 
à Mbodiène. 
 
Coumba et Aminata ont soufflé leur 1ere bougie  
Aminata aime beaucoup les légumes.  
 
Mohamed, a perdu du poids en grandissant, ce qui est bien pour lui, car il avait quelques rondeurs !!!  
il a 1 an depuis le premier novembre 2017. 
 
Fatou Bintou a été la première enfant à marcher, très autonome elle a eu 1 an le 2 décembre. 
 
Anna est une eu 1 an le 31 octobre 
 
Coumba, Aminata, Mohamed, Fatou Bintou et Anna marchent seuls, commencent à parler et 
tiennent leur biberon tout seuls.  
 
Sophie aura un an le 17 janvier, elle marche à quatre pattes, elle tient debout mais ne marche pas. 
Elle mange bien. 
 
Adama et Awa les jumelles ont eu un an le 30 novembre 2017, elles marchent, parlent et mangent à la 

 dehors) 
  

 
Khadidhiatou aura un an en février, nous serons là- pour souffler avec elle cette première bougie ! 
Elle répète tous les mots et marche seule. 
 
Adama (garçon) et Awa (fille), les autres jumeaux auront un an le 25 février : Chouette ! nous serons 
encore là pour cet anniversaire ! Adama se réveille la nuit pour manger et être changé puis se redort 
facilement, il se tient debout. Awa, elle, dort toute la nuit sans problème et marche à 4 pattes. 
 
Pierre aura un an le 28 février (encore une bougie à souffler avec nous ! )  
souriant, qui répète tous les mots. Il se tient debout sans marcher et dort bien la nuit. 
 
Aby aura un an  : elle a besoin 

se promène à 4 pattes. 
 
Maimouna aura un an le 31 mai. Elle mange bien et termine toujours ses repas, elle rampe dans la 
grande salle. 
 
Mame Diarra aura également un an le 31 mai, elle cherche à faire du 4 pattes et  
 
Modou, petit garçon de 6 mois boit bien les biberons et va pouvoir bientôt être nourri à la cuillère. 



Seuls, encore de dents, les repas plus consistants sont donnés à la 
cuillère. Un mélange de purée de légumes, carottes, pomme de terre, patates douces, navets. 
Du poisson blanc ou de la viande sont ajoutés à chaque fois. 
 
Tous nos petits pensionnaires sont bien entourés par 6 Assistantes maternelles Amy, Clarice, Marie- 
Claude, Seynabou, Helga, Aissatou formées et encadrées par Alba, Fabrice, Rafael et Nuria. 

s par 2 femmes de ménage Cécile et Aminata à temps partiel. 
Les enfants et le personnel sont sous la protection de 3 gardiens qui se relaient Jim, Malik et 
Dominique. 
 
Quelques informations sur la vie en générale à la pouponnière.  
Cela fait donc une année que nous avons commencé à fonctionner et les premiers congés annuels 
ont commencé à être pris. 
Pour permettre la prise des congés, des recrutements ont été faits et ces salariés viennent effectuer 
l  
Les enfants qui marchent se promènent dans le corridor, et aiment occuper cet espace. 
Aminata est celle qui adore le plus se promener : elle penche sa tête dans les salles pour voir ce qui 

 
après-midi,  

des enfants. 
Dans un futur proche, aménagé pour les enfants. 
 
Voilà chers parrains et marraines, ainsi va la vie à « la maison du sourire ». 
Une petite photo pour accompagner ce «  » 
Il m difficile de les avoir tous ensemble ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amicalement, 
Christine 
 
 



 
Christine TAVERNIER-HAUMONT 
Présidente 
5 rue de la République 
77350 BOISSISE LA BERTRAND 
01 64 38 23 15    -    06 74 63 88 31 
02 28 10 04 11 (Barbâtre) 
laforcedunsourire@free.fr 

 
Pour soutenir La Force d’un Sourire avec Lilo : 
https://www.lilo.org/?utm_source=la-force-dun-sourire 
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