Association LA FORCE D’UN SOURIRE
5 rue de la République
77350 BOISSISE LA BERTRAND
06 74 63 88 31
laforcedunsourire@free.fr

RAPPORT MORAL EXERCICE 2017
Le Point sur la pouponnière.
Le 3 Mars 2017 nous avons pu participer à l’inauguration de la Pouponnière « La Maison du Sourire », en présence du Préfet de
M’Bour, Mr Saer Ndao, la représentante des droits des enfants et des familles, les Présidents des tribunaux, les Maires, le Chef
du village de Mbodiène, et les Directeurs AEMO.
Etaient présents également :
- Les 3 Associations Française, Italienne Espagnole ainsi qu’Amitiés solidaires.
- Les Amis Sénégalais, Italiens, Français de Fabrice et Alba,
- Les couturiers, et autres artisans qui travaillent pour nos ventes,
- Le personnel au complet.
En 2017 nous avons accueilli 13 enfants en plus des 3 enfants présents en 2016.
Aucun enfant n’est retourné dans sa famille en 2017 mais le lien familial est travaillé régulièrement, au cours des visites des
parents proches, ou des relations familiales.
En ce qui concerne le personnel (10 salariés, au total) aucune vacation de poste : tous les salariés recrutés et formés sont
toujours présents :
-

6 assistantes maternelles,
2 femmes de ménage,
2 gardiens.

Alba et Fabrice interviennent quotidiennement, toujours en tant que bénévoles.

Nos manifestations et nos ventes en 2017
24 juin : Carla, 11 ans, a organisé une petite manifestation dans son jardin avec ses amis. Au programme tours de magie, danses,
imitations. La petite collecte sera reversée à notre association.
Nous avons renouvelé en début d’été la vente de bières solidaires pour la 2ème année.
Au mois de juillet nous avons réussi à faire parvenir 7 transats à la pouponnière au Sénégal par le biais d’un container au départ
de Laon, (réseau Amitiés Solidaires).
Nous avons mis fin à notre participation à la brocante de Seine-Port. Depuis 3 années, du mois d’avril au mois d’octobre (sauf
juillet aout), le 1er dimanche du mois, avec l’accord de la Mairie de Seine Port nous occupions le trottoir face à la place Madame
de Montesson.
Nous avions constaté une baisse régulière de nos ventes, Après analyse nous pensons que nous étions arrivés à la fin de notre
prestation.
Nous avons organisé un « dîner festif » le 7 octobre à la salle de la Recellerie à Boissise la Bertrand.
Un grand merci au Maire de Boissise pour la mise à disposition gratuite de cette salle. Nous avons servi 50 couverts contre 74 en
2015. Le prix du repas était fixé à 20 euros et 12 euros pour les enfants. Le repas a été préparé par nos soins.
La fondation MSH Paris ayant déménagé et réorganisé son service, nous n’avons pas pu y effectuer de vente en 2017.
Deux ventes à Vaux le Pénil au cours de la distribution des paniers AMAP au mois de Mai et une au mois de novembre ont reçu
un accueil bienveillant.
Nous avons participé comme l’an passé aux journées portes ouvertes des Serres de Melun.
Pour les Marchés de Noël comme en 2016, nous avons fait appel aux personnes extérieures au CA (Joachim, Marine, Jeanine,
Cécile) : un grand Merci.
En 2017 le Marché de Noël d’Avon n’a pas eu lieu.
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Nous n’avons pas participé au Marché de Combs la ville. Le coût de la place relativement élevé en 2016 , et une faible
participation du public nous ont incitsé à ne pas renouveler en 2017.
Idem pour le Chatelet en Brie.
Participation aux Marchés de :

Vaux le Pénil
Seine port
Coubert
Dammarie les Lys
Montreuil
Gymnase Moissy Cramayel
Au Siège LFS Boissise la Bertrand
CE ESSILOR Créteil Charenton / Vincennes
Samois Sur Seine
Melun

Adhésions et Parrainages
Nous terminons l’année 2017 avec 78 Adhérents à jour de leur cotisation, en légère augmentation par rapport à 2016.
Nous avons lancé les parrainages du projet à partir de 5 euros par mois. 10 parrainages ont été souscrits en 2017.
(Pour mémoire, le parrainage est collectif. Les enfants étant destinés à un retour en famille il nous a semblé plus simple
d’organiser les parrainages de cette façon.)

Le Site Internet
Après une refonte totale du site, en 2016, Marc continue la mise à jour du site régulièrement, en collaboration avec la
Présidente, tout en y ajoutant sa petite touche personnelle.

La Page Facebook
Nous alimentons régulièrement la page, photos de nos produits à la vente, événements et bien sûr photos des enfants
accompagnées des nouvelles de la pouponnière.

E-newsletter
En mai 2017 nous avons publié notre quatrième e-newsletter. Elle a été envoyée à plus de 350 personnes adhérents, donateurs,
sympathisants, parrains et marraines.

Stagiaires et Bénévoles
Nous avons accompagné 2 stagiaires Educatrices jeunes enfants en 2eme année en vue d’un séjour au Sénégal en janvier 2018
dans le cadre de leur formation, en lien avec l’IRTS de Nancy.
De même, nous avons accompagné dans leur démarches préparatoires 3 infirmières diplômées qui organisaient un séjour
bénévole d’un mois au Sénégal en mars 2018.

Nos projets pour 2018
Pour donner suite à notre rencontre avec les services fiscaux de Melun en juin 2017, nous envisageons de présenter une
nouvelle demande de rescrit. Mais, pour tenir compte des remarques et observations qui nous été faites il nous faut réécrire nos
statuts, rédiger une nouvelle convention avec Sourires d’Enfants, ouvrir un compte bancaire au Sénégal, avoir un référent local
au Sénégal et comptabiliser toutes les dépenses pour le compte de la pouponnière dans notre propre comptabilité. Nous serons
assistés dans cette démarche par les avocats de « La Maison du Lit ». En effet, le Président Directeur Général, M. Éric
ROMEDENE nous a fait part de son souhait d’apporter son soutien à Sourires d’Enfants et à notre association.
Organisation du 1er salon dégustation-vente de vins à Boissise la Bertrand « un Vin un Sourire », : 7 vignerons seront présents à
cette manifestation. Nous tiendrons un stand avec nos produits.
En 2018, nous serons bien sûr présents sur les différents Marchés de Noël : 14 à ce jour.
Par ailleurs, en 2018, nous souhaitons renforcer le C.A. en accueillant de nouveaux membres…
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