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RAPPORT MORAL EXERCICE 2018 

Le Point sur la pouponnière. 
En 2018, nous avons assisté au retour dans leur famille des premiers enfants : neuf enfants ont ainsi rejoint leur foyer presque 
immédiatement remplacé par de nouvelles arrivées (8). 
Après beaucoup de difficultés, Fabrice et Alba ont réussi à trouver les bonnes entreprises pour mener à bien le chantier de 
réparation de la pouponnière suite aux inquiétantes fissures qui étaient apparues après les saisons des pluies. 
A fin 2018, la pouponnière veille sur 14 enfants. (Du fait des travaux, la pouponnière a dû fermer une salle et de ce fait n’a pas 
pu accueillir d’enfants supplémentaires) 
14 salariés sont régulièrement présents à la pouponnière et bénéficient ponctuellement de formations complémentaires à leur 
geste métier. 

Nos manifestations et nos ventes en 2018 
Une nouveauté : le salon « Un Vin Un Sourire ». A l’origine, un groupe d’Amis Boissisiens amateurs de vin décide d’organiser un 
salon-vente-dégustation de vins. L’Association vient en support à ce projet. 
Chaque vigneron présent a versé un droit d’entrée de 100 euros à notre association. 7 vignerons répondent positivement, 6 
seront effectivement présents (le 7ème n’ayant pu quitter Bordeaux par suite des manifestations du mois de novembre). 
La salle de la Recellerie de Boissise la Bertrand a été mise gratuitement à notre disposition par la Mairie. Certains élus ont été un 
véritable appui pour cette manifestation totalement réussie. 
De notre côté nous étions présents avec notre stand habituel. 
Cet évènement a été relayé par la presse avec notamment une demi-page dans le journal La République de Seine et Marne. 

Nous avons participé aux journées portes ouvertes des serres de Melun pour la 3ème année consécutive.  

Nous avons été présents en mai et en juin au Marché Artisanal de Melun, place St Jean, qui a lieu le 1er samedi du mois. 

A l’occasion de la fête des Mamans, nous avons effectué une vente à la CAF de Melun. 

A l’initiative du Conseil Municipal des Enfants de Boissise la Bertrand et de 3 élues, nous avons organisé une vente de pieds de 
tomates, – merci à notre Ami Alain pour ces cultures – d’herbes aromatiques – Merci à Luc pour ce don – et de plantes 
d’ornement. -merci à Annie pour sa contribution. Nous étions bien sûr présents pour vendre nos produits habituels. Un 
magnifique succès que cette manifestation. Les enfants ont été très impliqués et joyeux, pour ce très bon moment partagé.  

Un membre du CA, Jeanine, a organisé chez Julie, une Vente à Domicile. Elle a également organisé une autre vente au cours 
d’une AG Associative. Ces 2 initiatives ont remporté un beau succès. 

A l’initiative de Danielle, et pour la 3ème fois, nous étions présents pour une vente à l’AMAP de Vaux le Pénil lors de la 
distribution des paniers. 

Profitant de Culture en fête à Moissy Cramayel, Isabelle, administratrice, a tenu un stand et proposé nos produits à la vente. 

Merci à Isabelle, une amie et adhérente pour sa participation à la brocante de Senlis au profit de notre association. 

Merci également à Léonie, Zoé et Jeanne qui avec leur maman Mélanie ont organisé un vide-greniers en vendant leurs jouets au 
profit de notre association.   

Comme tous les ans, nous avons participé à différents Marché de Noël : 
- Vaux Le Pénil 
- Seine Port 
- Coubert – merci à Joaquim qui finance la place toutes les années - 
- Dammarie les Lys 
- Montreuil 
- Gymnase Moissy Cramayel 
- Hôpital de Corbeil (nouveauté 2018) 
- C.E. Essilor Créteil – Charenton/Vincennes 
- CAF de Melun 
- Samois Sur Seine 
- Avon 
- Melun  
- Théâtre de Sénart (nouveauté 2018) 
- Le Chatelet en brie 
- Maison de retraite « le Clos des Ecureuils » à Plombière projet porté par Mélanie Michel. 
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Du fait de la manifestation « Un vin un Sourire » à Boissise la Bertrand le 24 novembre, nous n’avons pas organisé de Marché de 
Noël en nocturne au Siège de l’association comme en 2017. 

La Compagnie du Lit 
Nous avons été contactés par Annecéline BLANC (DRH de La Compagnie du Lit) au mois d’avril. Son Président Directeur Général 
Mr Éric ROMEDENNE souhaite venir en soutien financier à l’Association Sénégalaise Sourires d’Enfants. 
Nous avons été invités, ainsi que Fabrice ELIE (de passage en France) à la soirée officielle de fin d’année de la Compagnie du Lit, 
au stade Jean Bouin. Fabrice a présenté la pouponnière « la Maison du Sourire ». Monsieur Éric ROMEDENNE de son coté a 
officialisé son mécénat auprès de la pouponnière. 
Par ailleurs, nous avons bénéficié d’un conseil gratuit de leur avocat afin de nous guider dans la rédaction de notre future 
demande d’autorisation de délivrer des reçus fiscaux. 

Adhésions et Parrainages 
Nous terminons l’année 2018 avec 75 adhérents à jour de leur cotisation, en légère diminution par rapport à 2017 (-3). 
Les Parrainages ont continué à progresser, mais trop lentement…. 15 parrainages sont effectifs à fin 2018 (+5). 
(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 
Le site internet est régulièrement mis à jour par Marc, Administrateur, en collaboration avec la Présidente. Un grand merci à 
Marc, qui finance également le coût de l’hébergement et le nom de domaine du site. 

La Page Facebook 
Nous alimentons presque quotidiennement la page officielle Facebook de La Force d’un Sourire par des photos des événements, 
de nos produits à la vente, de la vie de la pouponnière et des enfants. 

Stagiaires et Bénévoles 
Nous avons accompagné tout au long de l’année 2018, 3 stagiaires de L’IRTS de Melun (Julie, Jade et Morgane) en formation 
« Educatrice Jeunes Enfants » pour un stage qui aura lieu à la pouponnière du 3 octobre au13 décembre 2019. 
De même, nous avons organisé le séjour en juin 2019 d’une infirmière bénévole Nathalie et sa fille. 

Nos projets pour 2019 
L’ouverture du compte bancaire au Sénégal : lors de notre séjour au Sénégal, toutes les démarches vont être effectuées pour 
obtenir l’autorisation d’implantation de l’association au Sénégal et l’ouverture du compte bancaire. 
A fin octobre 2019, l’autorisation d’implantation n’a toujours pas été obtenue, malgré de nombreuses relances auprès des 

autorités, ce qui bloque l’ouverture du compte bancaire…Mais par SMS reçu le 30/10, Fabrice nous informe qu’il devrait 

prochainement recevoir une copie de l’autorisation d’implantation par mail et l’original sera récupéré à Dakar lors d’un de leur 

prochain déplacement : l’ouverture du compte bancaire pourrait donc se concrétiser courant novembre 2019 ! 

Participation aux marchés de Noël traditionnels sauf Melun, avec une nouveauté : Samoreau (toutes les dates sont sur le site 
internet et sur la page Facebook) 

2ème Salon « Un Vin, un Sourire » à Boissise la Bertrand, publié dans l’agenda de la Revue des Vins de France 

Nous sommes toujours à la recherche de CE pour des ventes. 

De même nous aimerions créer des points relais en France avec des personnes qui accepteraient de mettre nos produits en 
ventes dans leur espace et continuer à développer des ressources pour des aides ponctuelles lors de la tenue de nos stands. 

Rechercher d’autres financements par le net : Lancement de la campagne de communication de Prizle, site de collecte de don 
en faveur d’associations lors d’achats effectués sur des sites de vente en ligne (Booking.com, laredoute.fr, chronopost.fr, 
fnac.com etc.) 

Remerciements 
Un grand merci aux administrateurs qui sont beaucoup sollicités, surtout en période des Marchés de Noël et à toutes les 
personnes bénévoles, extérieures au C.A. et qui répondent toujours à notre appel lors de nos appels à volontaires   (Manue, 
Marine, Caroline, Cécile, Luc, Christine P, Pierrette, Corine, Claudine)  

Un immense merci aux adhérents qui nous soutiennent et nous font confiance, et aux parrains qui sont une aide indispensable. 

Merci également à toux ceux qui font le relais de nos actions. 


