
vos filleuls(les)  vous
souhaitent un bel été  

Birama  

Matar Fallou

Aminata Eva

 Aicha
awa 

Ousmane

Valentine

Adama 

Awa Martine et Lala

Aissatou et
Gora

 

AichaBirama



 3 enfants sont arrivés 
Aminata Eva née le 4 février arrivée le 5 février

Matar né le 6 mai 2021 arrivé le 2 juin
Valentine née le 31 mai 2021 arrivée le 4 juin

 23 enfants à ce jour sont choyés à la Maison du Sourire.
 Au  mois de Mai ,Fallou est rentré à son domicile, il est
arrivé à 12 jours, il a passé 2 ans  à la pouponnière. Sur
la photo de la carte on le voit partir d'un pas alerte vers

son avenir.

L'été est là, du moins par le calendrier. Au Sénégal, l'hivernage (ou saison des pluies) s'installe tout doucement. Quelques grosses averses,
juste pour endommager une fois de plus le parc des enfants!! 

Pour réaliser le relevé d'informations des enfants, cette fois, Alba a confié à Clarice(une des nounous) cette mission, et nous avons décidé de
le faire par roulement. Qui de mieux placées que ces nounous en contact permanent avec les enfants? Je vais me contenter de transcrire ses

commentaires et je vous laisse apprécier la spontanéité et la bonne connaissance des enfants qui mènent à ces  informations. Clarice recevra un
exemplaire de cette lettre qu'elle fera découvrir à ses collègues.

 
Ousamne le petit chéri de la Présidente. 8 mois, a commencé à manger au bol, il a peur de la chaleur, il n'a même pas de dent  !!,

Innocent 8 mois aime bien l'eau, se tourne de droite à gauche avant de s'endormir, nage sur les carreaux (rampe sur le sol)
Saliou 10 mois, mange bien maintenant la bouillie, la compote, la purée et même le gâteau du soir, aves ses deux dents

Birama 11 mois, préfère être dehors plutôt que dans la salle, gourmand aussi.
Adama 11 mois aime bien la compote et les gâteaux, babillage, et sa jumelle Awa préfère être dehors, quand elle se rend compte qu'elle est

dans la salle, elle commence à pleurer,4 pattes.
Aissatou 13 mois, marche seule, elle est timide,  marche bien, elle aime bien le petit parc, prend  son temps pour manger .

Maguette 2 ans, il est toujours dans son coin en train de jouer il est le roi de l'eau, il se précipite pour aller à la promenade, il  joue sur le sable
de la mer.

Lala 2 ans, la Reine des cris, elle fait des caprices, elle aime bien l'eau surtout la piscine (les bassines).
Wally lui c'est le Chef de la salle, il soulage l'enfant qui pleure, il connait chaque chose à sa place, il aime bien la promenade, répète les mots.

Fatou 2 ans, elle est la Dame de la salle  : elle comprend tout ce qu'on lui dit en français et en sérère, elle aime bien porter le sac de la
r d

la pouponnière vue du ciel



Fatou Ndiaye 12 mois, parfois elle sort ses caprices, elle est timide, elle a peur de marcher, répète les mots
Awa Martine 13 mois, marche avec aide, elle a commencé les premiers pas avec de l'aide, elle aime bien jouer, elle est souriante, elle connait

l'heure de la promenade, elle répète son nom Awa Awa Awa... 
Aicha 19 mois, elle est toujours contente, surtout en partant à la promenade, elle est la dernière à finir son biberon de lait et d'eau 

Moussa 14 mois, il préfère être dehors que dans la salle, il aime se déshabiller.
Gora 18 mois, il rigole toujours, mais il aime bien la piscine et l'eau de mer, il est le gourmand de la salle.

Alexandre 22 mois, mange bien seul à la cuillère, aime la promenade mais pas l'eau, il n'écoute jamais, il n'en fait qu'à sa tête.
Awa Mbaye 18 mois, elle aime la piscine et la promenade, elle préfère marcher seule. Parfois elle pleurniche sans raison

et sa jumelle Adama n'aime pas qu'on lui tienne la main en promenade .
Malang 22 mois, il est sage, il comprend tout ce qu'on lui dit, il aime bien se doucher dans la salle de bain, il est le dernier à finir son gâteau
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AWA Martine
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