
Chers Parrains et Marraines 

 

Je tenais absolument à vous donner des nouvelles de vos 24 petits protégés pour Noël et 

partager avec vous, le quotidien de nos petits 

 12 filles – 12 garçons ce n’est pas la parité ça ? 

La dernière arrivée Fatimata est née le 29 septembre 2019 elle est arrivée à la Maison du 

Sourire le 18 novembre, après une séparation un peu difficile avec sa famille, elle prend bien 

son biberon, et ses marques. 

   Alexandre est né le 18 septembre 2019 il est arrivé le 21 octobre 2019, 

c’est encore difficile pour Alexandre d’être seul, il a besoin d’être rassuré par la présence des 

adultes, il mange bien son biberon. 

   Gora est né le 14 septembre 2019 il est arrivé le 25 septembre 2019. Il a 

été hospitalisé après sa naissance et dès son arrivée à la pouponnière il est resté en 

convalescence. Il sourit beaucoup, il adore être porté dans le dos il a profité de la présence 

des stagiaires pour aller se promener jusqu’à la lagune. 

   Awa Sall Ba  est né le 20 juillet 2019  elle est arrivée le 30 juillet 2019 elle 

grandit bien, observe beaucoup et attrape les jouets. 

   Maguette est né le 6 juin 2019 il est arrivé le 14 juin 2019, à des problèmes 

importants de régurgitation depuis son arrivée, mais qui tendent à diminuer, il commence à 

rentrer en interaction avec son environnement.et se retourne dans son lit 

   Lala est née le 24 mai 2019 elle est arrivée le 20 juin 2019 elle commence 

à babiller, enfant très calme et posée elle adore entrer en communication avec son entourage. 

   Fallou Time -Ra il est né le 8 Mai 2019 il est arrivé le 20 mai 2019 il reste 

sur le dos et tente de se retourner, il mange la bouillie à la cuillère avec de l’aide curieux et 

souriant, il aime être sous l’arche des jouets sur le tapis de jeux pour attraper les jeux. 

 

   Ouleye est née le 18 avril 2019 elle est arrivée le 24 mai 2019, elle rampe 

à la vitesse de l’éclair depuis qu’elle sait se déplacer elle ne reste plus en place. Elle adore 

manger ce qui la motive à prendre sa cuillère toute seule, le tout en faisant des bulles. 

   Wally  est né le 16 avril 2019 il est arrivé 7 septembre 2019 Wally est un 

véritable charmeur, il rampe et tient le 4 pattes sans avancer ! on ne peut pas tout faire 

charmer et avancer !!! 

   Mouhamed  est né le 8 avril 2019 il est arrivé le 16 mai 2019 il fait rire la 

galerie avec son propre rire, il est très éveillé et réceptif, il rampe et s’assoit, le quatre pattes 

est pour bientôt. 



   Amina  est née le 4 avril 2019 elle est arrivée le 28 aout 2019, elle a le 

sourire accrochée aux lèvres, elle ne devrait plus tarder à se déplacer à quatre pattes. Amina 

fait sa vie tranquillement en allant chercher les jouets et en explorant son environnement, 

mange la bouillie à la cuillère. 

A partir de Fatou Fofana nous connaissons les enfants que nous avons chouchoutés lors de 

notre séjour en début d’année 

   Fatou Fofana est née le 19 février 2019 elle est arrivée le 25 février 2019 

Fatou est une future exploratrice dès qu’une porte reste ouverte elle se faufile pour découvrir 

l’environnement, petite fille joyeuse qui adore les sorties à l’extérieur, elle se tient debout et 

mange à la cuillère. 

   MAME Ngor surnommé le Prince du désert 

 Est né le 18 janvier et il est arrivé le 7 février lors de notre séjour, nous l’avions accueilli ainsi 

que sa maman, un détachement très douloureux, il a passé une longue période 

compliquée…se détacher de l’adulte n’a pas été simple. Il fait du 4 pattes se tient debout 

babille et mange à la cuillère, enfant très observateur. Il est la coqueluche des bénévoles,  et 

je l’avoue de moi aussi.  

   Ousseynou et Awa Diouf les petits rescapés de la fratrie de 3 (Assane est 

décédé lors de notre séjour) ils sont nés le 13 novembre 2019 et sont arrivés le 3 janvier 2019 

avec de très petits poids et sont des grands prématurés tout va bien pour la petite demoiselle 

elle fait du 4 pattes , mange à la cuillère , elle apprécie les promenades dans le dos  . Ousseynou 

est un petit garçon qui adore faire des grimaces et particulièrement tirer la langue, il 

commence à se mettre debout, mais l’équilibre est précaire. Je suis très heureuse de vous 

transmettre ces bonnes nouvelles Ousseynou a bénéficié de beaucoup d’attention, car il 

régurgitait beaucoup Alba a fait de nombreuses visites à l’hôpital pour lui. 

   Landing  est né le 12 novembre 2018 il est arrivé le 1er décembre 2018, j’ai 

eu la chance de le cajoler lors de notre dernier séjour. C’est un petit garçon plein de bonheur 

il joue seul pendant des heures en chantant et en babillant, il ne devrait pas tarder à marcher 

sans aide. 

   Tidiane est né le 16 octobre 2018 et il est arrivé le 24 octobre 2018, il adore 

la musique il ne se déplace pas encore debout seul, mais danse appuye sur ses genoux dès 

qu’il entend la musique. Enfant très souriant lorsqu’il choisit un jouet pour la journée et il le 

garde précieusement. 

   Khaditiatou  est née le 15 septembre 2018 et elle est arrivée le 9 juillet 

2019, elle marche seule, elle cherche beaucoup le contact des adultes, c’est compliqué pour 

elle de ne pas être portée, elle est arrivée à presque 10 mois, ce qui peut être une explication 

à son besoin. 



   Aissatou  est née le 19 juillet 2018 elle arrivée le 27 juillet 2018 , elle est 

très complice avec quelques enfants de son groupe et avec les assistantes maternelles  elle 

montre une grande ingéniosité motrice pour franchir les obstacles , même si elle babille 

encore beaucoup  elle est très expressive ce qui permet de comprendre facilement ce qu’elle 

aime ou pas. 

   Awa Saar  est née le 8 juin 20018 elle est arrivée le 20 juin 2018, elle marche 

seule, elle commence à répéter des mots, mange seule à la cuillère ou avec un peu d’aide. 

Awa est de plus en plus autonome dans ses jeux, elle commence à vouloir jouer avec les autres 

enfants, mais l’approche reste délicate. C’est une petite fille souriante et curieuse. Lors de 

notre dernier séjour Bernard la cajolait beaucoup.  

   Fallou est né le 14 mai 2018 il est arrivé le 2 aout 2018, il marche répète 

des mots et mange seul. C’est un enfant plein d’énergie qui s’intéresse à tout ce qui l’entoure 

surtout ce qu’il peut escaler. 

   Kabir est né le 9 avril 2018 il est arrivé le même jour fait du 4 pattes, se 

tient seul debout, marche avec de l’aide, il ne parle pas mais sait bien se faire comprendre 

surtout si cela ne lui convient pas. 

   Awa Diop  est née le 30 mars 2018 elle est arrivée le 29 mai 2018 elle  

marche seule, commence à répéter des mots, Awa Diop adore la musique pour chanter et 

danser. Même si les mots ne sont pas très bien articulés Awa est très bavarde, aime bien 

attraper la cuillère pour manger seule.  

 

Voilà Chers Parrains et Marraines des nouvelles rassurantes de nos petits pensionnaires. Pour 

ma part dans un mois je serai près d’eux. 

Je tiens à remercier Jade Julie et Morgane qui dans le cadre de leur formation éducatrice de 

jeunes enfants à l’IRTS de Melun ont effectuées un stage de 3 mois. 

Leur savoir être et leurs compétences ont été précieux, et notamment pour établir le compte 

rendu sur la situation et l’évolution de chaque enfant que j’ai utilisé pour cette lettre. 

 

si vous avez des questions surtout n’hésitez pas à revenir vers moi, je me ferai un plaisir de 

vous répondre. 

 

Je vous souhaite un bon noël et de bonnes fêtes de fin d’année  

 

Christine 



Quelques photos à partager 

 



 


