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Lettre d’information n°8
SauverÊunÊenfantÊc'estÊcommeÊsauverÊleÊmondeÊ(MèreÊTeresaÊdeÊCalcu a)

Editorial
Habituellement cette lettre d’informations vous parvient à notre retour du
Sénégal. Cette année lors notre séjour,
nous avions fait le choix de réaliser un
petit lm a n de vous faire vivre l’histoire de la pouponnière avec les créateurs, les salariés et les enfants.
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année portait sur l’attachement et le
détachement.
J’avais commencé la session de formation avec ces deux questions :

· Comment vivez-vous l’arrivée d’un

Nous ne sommes pas sélectionnés pour
le festival de Cannes, mais vous avez été
nombreux à nous faire un retour positif,
·
de ce voyage en images, nous sommes
ravis d’avoir partagé ce temps de vie à
la pouponnière avec vous.
Cette année beaucoup de travail en démarches administratives, mais qui ont
ni par faire aboutir des dossiers, dont
je n’imaginais même pas la lourdeur et
la lenteur ! Mon impatience habituelle a
été mise à rude épreuve.
Les travaux de la pouponnière aussi vont
bientôt prendre n, et là, Alba et Fabrice
ont été énormément patients et organisés. Il a fallu déménager les enfants
d’une salle à une autre pendant les travaux…

enfant ?
La plupart des salariés avait répondu : « avec beaucoup de joie et d’excitation, même si on sait que la famille
rencontre des dif cultés »
Comment vivez-vous le départ d’un
enfant ?
« Beaucoup de larmes, on est tellement
triste !!! mais on sait que la famille a
trouvé une solution »

Tout est dit !!! Mais je sais qu’en 2023
nous aborderons encore ce thème, pour
permettre aux salariés d’exprimer leur
émotion et les dif cultés générées par
ces départs.
Depuis 2016, 73 enfants, âgés de quelques
heures à quelques mois ont béné cié de
soin et de tendresse.
A ce jour 18 enfants sont présents.
Ensemble continuons à faire vivre ce bel
endroit et à partager les sourires et les
rires des enfants.

La saison des pluies se termine. Cette
année, l’eau salvatrice pour le bétail et
les cultures est tombée en abondance.
Mais le quotidien pour les Sénégalais de- Christine TAVERNIER-HAUMONT,
meure très compliqué pendant cette pé- Présidente
riode.
Beaucoup de départ d’enfants ces dernières semaines, des moments toujours
forts en émotions pour tout le personnel.
Un de mes thèmes de formation cette

Moussa, notre pe t pirate espiègle,
sur le départ !
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Une nouvelle Association pour quoi faire ?
Le 16 septembre 2021 était officiellement créée la nouvelle association « La Force d’un Sourire » dont le siège social est domicilié en Vendée (85630 Barbâtre), destinée à remplacer à terme, l’association de Boissise la Bertrand.
Après avoir essuyé plusieurs refus de la part de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) de Seine et Marne, nous avons contacté un avocat (mis à notre disposition gracieusement par la Compagnie du Lit à laquelle nous renouvelons nos vifs remerciements) qui
nous a conseillé de créer ex nihilo une nouvelle association et de faire la demande de rescrit sur des bases totalement renouvelées (Statuts,
Règlement Intérieur etc.).
Le 18 avril 2022, la nouvelle association recevait officiellement de la DGFIP 85 l’autorisation de délivrer des reçus fiscaux, ce qui permettra
aux adhérents, parrains, marraines et donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66% des sommes versées.
Le 16 juin 2022, nous avons ouvert un nouveau compte bancaire au Crédit Agricole de Noirmoutier en l’Ile (85330). Le compte ouvert au
Crédit Agricole de Seine et Marne sera clôturé dès que toutes les opérations qui y sont rattachées seront réorientées vers le compte vendéen.
Le 13 septembre 2022 nous avons déclaré officiellement auprès de l’INSEE la création de l’antenne rattachée à l’association vendéenne,
antenne sise au 5 rue de la République 77350 BOISSISE LA BERTRAND.
A ce jour, il existe donc 3 entités juridiques :

· La première association La Force d’un Sourire 5 rue de la République 77350 BOISSISE LA BERTRAND qui sera fermée au terme de
toutes les démarches administratives et financières de transfert vers la nouvelle association vendéenne et son antenne en Seine et
Marne (fin 2023).
· La nouvelle association dont le siège social est au 12 bis avenue de l’Océan 85630 BARBATRE qui reprend toutes les activités de
l’ancienne association, mais dans un cadre juridique plus conforme aux exigences de la DGFIP.
· L’antenne rattachée à la nouvelle association et sise au 5 rue de la République 77350 BOISSISE LA BERTRAND.
Mais pour nos adhérents, administrateurs, parrains, marraines et donateurs, toutes ces opérations ne doivent avoir aucune conséquence
visible (si ce n’est le changement d’IBAN et l’obtention du reçu fiscal annuel). Progressivement, au fil des renouvellements d’adhésion et
changement de compte bancaire pour les donateurs, nous transférons toutes les données sur la nouvelle association.

Ainsi, début 2023, tous nos adhérents, parrains, marraines et donateurs recevront le reçu fiscal Cerfa 11580*04 et pourront bénéficier de la
réduction d’impôt de 66% du total des dons effectués en 2022.

Les Travaux
La construction du deuxième bâtiment, livré début 2022, a permis de restructurer et rénover le premier bâtiment désormais totalement consacré à
l’accueil des enfants (création d’une salle supplémentaire et d’une salle
d’eau nouvelle, percement d’une liaison entre les salles, installation de nouveaux chauffe-eau). Les travaux se poursuivent avec la réfection des évacuations des eaux usées –reprise des canalisations, création d’une nouvelle
fosse– et pour finir, la réfection des dortoirs (peinture et
pose de faïence) le tout financé en grande partie par la
Force d'un Sourire.
Enfin, la cour est désormais
totalement pavée !

Le Service Civique
Depuis 2020, nous avions commencé de réfléchir sur ce projet, mais il était difficile en cette période de Covid d’installer un jeune dans ces
conditions. En janvier 2022 nous avons déposé une demande qui aboutira en juin !! 6 mois pour l’obtention d’un agrément, avec de nombreux mails et appels téléphoniques. Retenons que « France Bénévole » au
Sénégal a été très réactif pour visiter la pouponnière et donner un avis
purement consultatif.
Nous avons reçu 22 candidatures, toutes d’un très bon niveau et d’horizon de formation différent.
10 candidatures retenues en premier entretien téléphonique.
5 candidatures en 2ème entretien téléphonique
3 candidatures présentées à Fabrice et Alba en visioconférence.
Alix a donc été retenue, elle est âgée de 22 et est titulaire d’une licence
en biologie : elle est domiciliée à Nantes
Elle a pris ses fonctions le 1er octobre pour 9 mois. Elle perçoit 600,94
euros par mois. Notre association finance 107,66 euros par mois, la différence est un financement de l’état. Nous finançons également la carte de
travail annuelle (115€) et la protection sociale (Maladie, Maternité, Invalidité, Complémentaire Santé, R.C. etc).

Baptême du feu ! Alix au dispensaire pour un vaccin...
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Orange Money, une belle avancée pour les salariés
Depuis le début de l’année, Alba a installé cette application sur tous les smartphones des salariés, ainsi ils
reçoivent leur salaire sur ce qui s’apparente à un compte bancaire.
Plus de manipulations d’argent en liquide, ce qui sécurise les opérations de versement des paies.
Avec Orange Money, les salariés peuvent transférer de l’argent à un parent éloigné ou en recevoir, Ils peuvent
également payer leur facture d’eau, d’électricité, de téléphone sans avoir à se déplacer ni faire parfois de longues
attentes au guichet. Ils peuvent aussi règler leur achats réguliers (la plupart des commerçants sont équipés et
acceptent les paiements Orange Money).

Les ventes et actions diverses
Depuis le début de l’année, nous avons été présents avec nos articles :
· aux journées « portes ouvertes » des Serres de Melun,
· à « Printemps sur Seine » à Melun,
· au Siège de l’association avec notre traditionnelle « vente au jardin »,
· à l’hôpital de Melun,
· au forum des associations à Boissise la Bertrand,
· à la foire de Verdun pendant 5 jours,
· au vide-greniers de Seine Port, deux stands …rien que cela !!! un stand avec nos articles et un avec le surplus des placards des administratrices vendu au profit de l’association,
· à Troyes au colloque des pharmaciens de l’Hôpital Publique.
Dès novembre nous reprenons les ventes et les marchés de Noël.
Vous pouvez retrouver toutes les dates sur notre site à la rubrique « agenda ».
Des points relais « la Force d’un Sourire » fleurissent dans différentes régions : elles et ils
nous soutiennent et s’investissent pour la Force d’un Sourire en nous faisant une place
dans leur boutique, en organisant des vide-greniers ou des ventes dans leur jardin.

Les dernières créa ons d’Hilde pour Noël...

Un grand merci à :
· DS Coiffure à Seine Port,
· Hélène by ethnique à Foix (09),
· L’épicerie Berrichonne à Gracay (36),
· Lucie à Poitiers (86),
· Jeanne en Bretagne et Maryse qui réceptionne les paquets,
· Nathalie et Véronique à Verdun (55) et Vincent pour le transport des articles,
· Isabelle à Senlis (60),
· Valérie et Jean-Pierre LAPARRA Président de Verdun-Expo,
· Mélanie dans les Vosges (88).

· Et comme les deux précédentes années, Ariane VACHÉ Présidente des micros
-crèches « les Coloriés » qui par l’achat de cadeaux de Noël pour les salariés
des crèches et les parents des enfants accueillis nous apportent son fidèle
soutien.

Une initiative généreuse...
Cette année, le Foyer des jeunes et éducation
populaire qui réside à Passy (74) a organisé sa
soirée cabaret annuelle.
Chants, danses musiciens étaient sur scène, un
repas était servi préparé par une équipe de
bénévoles.
Notre association était à l’honneur par l’intermédiaire de Paméla et son mari
Ndiame.
Le fruit de cette soirée à fait l’objet d’un joli versement à notre association.
Nous remercions le Président et les Administrateurs ainsi que Céline pour leur engagement et leur implication.
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Les cœurs solidaires
Lors du confinement à la pouponnière, les nounous avaient réalisé un ouvrage collectif : des cœurs représentant les
enfants avaient été cousus par leur soin sur une grande étoffe en forme de … cœur.
Alba avait eu l’idée de faire réaliser par une entreprise de communication italienne un cœur en résine sur lequel est
imprimé une reproduction cet ouvrage. Le cœur est présenté dans un joli emballage ajouré.
Nous en avions acheté 500 et les avons vendus lors de nos différentes manifestations.
il nous reste un stock de 200 cœurs qui ne demandent qu’à être accrochés à des sapins de Noël ou être offerts à
toute occasion.
Aidez-nous : achetez, offrez ou proposez à la vente ces jolis cœurs symboliques !
Toutes les initiatives seront les bienvenues (vente au bureau pour des cadeaux de fin d’année, en dépôt dans une
boutique etc) 10 euros pièce, contactez Christine au 06 74 63 88 31.

La vie à la Maison du Sourire
La vie des grands (de 12 mois a 3 ans) est rythmée le matin par la promenade de 10h à 11h30 sur la plage, accompagnée de 2
assistantes maternelles, au retour : douche, repas et sieste. Au levé de la sieste, ce que nous appelons pompeusement la piscine !!! 6
bassines avec de l’eau chauffée au soleil attendent les enfants qui sont heureux de monter, descendre des bassines, et jouer dans l’eau…
Ensuite vient le gouter, jeux dans la cour, repas et coucher.
Pour les petits, la vie est rythmée par les changes, les biberons, la sieste et repos dans les
transats dans la cour en attendant de grandir et de rejoindre la grande salle ou leur famille.
Pendant 5 semaines cet été, les enfants ont bénéficié de la présence de Stefania, d’origine
Italienne, art-thérapeute en musicologie.
Stefania est venue effectuer bénévolement son stage à la pouponnière : de bons moments
joyeux et sonores !!!
A ce jour 18 enfants sont présents, depuis début janvier 7 sont arrivés et 11 sont partis :
ainsi va la vie à la pouponnière !
Une équipe stable de 17 salariés veillent sur les enfants et travaillent par roulement (une
seule démission en 2022 est enregistrée à ce jour parmi les nounous).
Tous les salariés sont originaires de Mbodiène, ce qui a fait dire au nouveau Maire lors de sa visite le lendemain de son élection, que nous
étions le plus gros employeur sur la commune !!

En bref…
·
·

·
·

·
·

Nouveau flyer : Cet été nous avons retravaillé notre flyer avec les nouveaux éléments administratifs de l’association. Vous pouvez le
découvrir, le faire connaitre, le télécharger sur notre site internet https : //www .laforcedunsourire.fr à la rubrique qui sommes-nous.
Fin de la vente en ligne : lors de la pandémie, afin de sauver nos ventes, nous avions organisé la vente en ligne de nos articles. Au
regard des heures de travail que cela nécessite, et comme nous avons repris le chemin des ventes en stand……nous avons décidé
d’y mettre fin. Les articles restent consultables, mais pas forcément disponibles dans ces coloris. Toutefois si vous repérer un article,
il suffit de nous contacter au 06 74 63 88 31 et Christine vous fera parvenir des photos …
Vous voyez on continue quand même la vente à distance !!!
Notre association va financer un contrat de prestation avec une infirmière diplômée, Fabiola qui interviendra 2 à 3 fois par semaine à
la pouponnière.
Transats : nous avons fait l’achat de 5 transats qui, grâce au container de « Kids sans frontières » et de sa Présidente Aurélie CHAMBON sont en route vers le Sénégal.
Nous avons fait une demande auprès de la fondation Wesco pour remplacer notre grand parc. Wesco est une entreprise qui fabrique
du mobilier pour crèches. malheureusement nous avons reçu une réponse tardive et négative.
Lilo : depuis plusieurs mois, les fondateurs de Lilo ont apporté de nouvelles fonctionnalités et profondément rénové leur outil.
Malheureusement, pendant toutes ces modifications, les gouttes que vous collectiez grâce à ce moteur de recherches ne sont pas toutes parvenues à notre projet, et certains ont pu se lasser et ont
délaissé Lilo. Nous avons enregistré une baisse significative des dons en provenance de Lilo.
Les choses rentrent progressivement dans l’ordre.
Les versements redeviennent réguliers mais restent encore en deçà de ce que nous avons connu.
N’hésitez-plus à utiliser de nouveau ce moteur de recherches et à nous reverser vos gouttes d’eau
qui se transforment en euros..
En cas de difficulté, n’hésitez-pas à contacter Bernard (06 07 18 20 42)

Associa on La Force d’un Sourire
Siège social
12bisÊAvenueÊdeÊl’Océan
85630ÊBARBATRE
01Ê64Ê38Ê23Ê15ÊÊÊÊÊÊÊ

ConsultezÊnotreÊsiteÊinternetÊ:Êh ps://www.laforcedunsourire.fr

Antenne et adresse postale
5ÊrueÊdeÊlaÊRépublique
77350ÊBOISSISEÊLAÊBERTRAND

VisitezÊnotreÊpageÊFacebookÊ:Êh ps://www.facebook.com/laforcedunsourire

06 74 63 88 31
h ps://www.lilo.org/la-force-dun-sourire/?utm_source=la-force-dun-sourire

laforcedunsourire@orange.fr
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