
 

 

 Bonne et heureuse année 2019 !! 

Vous nous avez accompagnés tout au long de cette année 2018, nous vous en remercions. 
Nous espérons pouvoir compter sur votre présence et votre soutien au cours de cette 
année 2019. 

La Maison du Sourire 

Nous venons de terminer la deuxième année de fonctionnement de la Maison du Sourire. 
Depuis l’ouverture, en octobre 2016, nous avons accueilli 27 enfants. 

Au cours de cette année 2018, 11 enfants sont retournés dans leur famille ou famille 
élargie comme les jumeaux Awa et Adama photographiés le jour de leur départ de la 
pouponnière. 

 

Une des missions de la pouponnière en effet est de préparer le retour en famille en 
maintenant le lien avec celle-ci et de s’assurer que l’enfant peut quitter la pouponnière 
en toute sécurité. Ce qui a été le cas pour ces 11 petits. 

Le personnel  

Les 6 assistantes maternelles sont présentes depuis l’ouverture, elles bénéficient 
régulièrement d’une journée de formation. D’autres viennent pour effectuer le 
remplacement des congés.  
Avec l’ouverture permanente depuis peu de la seconde salle (afin de séparer les plus 
petits enfants des plus grands), 8 assistantes maternelles sont embauchées actuellement 
dont 2 à mi-temps.  



 

 

Une troisième femme de ménage vient en renfort une fois par semaine depuis le mois 
d’octobre 2018. 

Un nouveau gardien a été recruté pour remplacer Malick qui nous a quittés pour un 
poste avec logement. Le gardiennage de la pouponnière occupe 3 gardiens : un de jour, 
un de nuit, et un pour les remplacements. 

Le bâtiment 

Les fissures qui étaient apparues dans une salle, obligeant sa condamnation sont enfin 
réparées !!! Après plusieurs constats de professionnels qui semblaient impuissants à 
trouver une solution, un expert a pris les choses en main, qui a engagé des travaux de 
fond. Assainissement, étanchéité …. 

 



 

 

Aujourd’hui la peinture des salles est terminée et nos petits pensionnaires ont pu 
réintégrer leur salle. 

Il aura fallu une bonne dose d’énergie et de patience à Alba et Fabrice pour trouver le 
bon professionnel !! 

L’église évangélique Italienne (Chiesa mettodista et valdese) a financé un véhicule neuf et 
finance la totalité des pavés autobloquants pour la cour (soient 25 000 pavés). Les 
travaux de nivellement et la pose ont commencé, la cour sera très bientôt sécurisée pour 
nos petits marcheurs. 

Le grand parc qui avait été endommagé au mois de juin par une petite tornade a été 
réparé par les Amis Italiens et bénéficie en plus d’un store pour abriter les enfants du 
soleil. 

Le village de Mbodiène 

La pouponnière qui est située sur la commune de Mbodiène a perdu son chef de village, 
Victor, qui avait encouragé le beau projet de Fabrice et Alba en organisant une réunion 
qui s’était tenue sous le fromager. Victor avait fait venir les sages, nos amis avaient pu 
présenter le projet à ces personnes. 

 
Tous les salariés de la maison du sourire habitent ce village. 

Victor est décédé dans l’été à l’Age de 52 ans, c’était un homme apprécié de tous. 

Grâce au puits financé par les italiens, la pouponnière bénéficie de l’eau de la nappe 
phréatique et en fait profiter gratuitement les habitants de Mbodiène  

 



 

 

 

Le lait pour la pouponnière est collecté en France par notre Amie Véronique d’Amitiés 
Solidaires. Depuis quelques semaines 11 bébés du village bénéficient également de ce lait, 
ce qui permet le maintien dans leur famille. 

Les légumes, les fruits, sont cultivés dans le village. La pouponnière les achète à une dame 
qui vient les livrer chaque semaine en charette.  

Bravo à la maison du sourire pour cette solidarité. 



 

 

Et la Force d’un sourire dans tout cela ? 

En 2018, j’ai accompagné deux stagiaires éducatrices jeunes enfants de l’IRTS de Nancy 
qui ont pu effectuer leur stage de 3ème année au sein de la pouponnière au mois de 
janvier et février. 

J’ai validé également la mission bénévole de 3 infirmières originaires d’Annecy. Elles ont 
donné un mois de leur temps à nos petits. 

Jeanne (de profession éducatrice de jeunes enfants diplômée) a aussi effectué 2 longs 
séjours (environ 6 mois et 3 mois) et a apporté énormément de son expérience aux 
assistantes maternelles.  

Merci à toutes pour ce bel échange et leur engagement. 

En France, nous avons accru nos lieux de ventes et organisé des ventes au marché 
artisanal de Melun, au Théâtre de Sénart, à l’hôpital de Corbeil. Au total, nous avons 
tenu 16 marchés de Noël. 

Le Conseil Municipal des Enfants de Boissise la Bertrand, accompagné de 3 élues, ont 
organisé une vente au profit de notre association : au cours d’une journée joyeuse, les 
enfants très investis ont vendu plants de tomates et herbes aromatiques avec un bel 
enthousiasme ! 

Avec l’aide d’amis Boissisiens et l’appui de la municipalité, nous avons organisé le 
premier salon « Un Vin Un Sourire » qui a remporté un franc succès : 6 vignerons 
étaient présents qui ont apprécié la qualité des échanges avec les nombreux visiteurs 
venus remplir leur cave à vins ! La deuxième édition aura lieu le 23 novembre 2019. 

Nous avons rencontré les services fiscaux afin de présenter un nouveau dossier en vue 
d’obtenir l’autorisation de délivrer des reçus fiscaux, un nouveau dossier sera élaboré et 
présenté en 2019. 

L’aide que vous pouvez nous apporter. 

Nous rencontrons beaucoup de personnes au cours de nos ventes, et vous êtes nombreux 
à nous interroger sur la manière de vous rendre utiles pour nous. Vous pouvez :  

- Adhérer à notre association (10 euros par an), 

- Faire un don ponctuel, 

- Parrainer tous les enfants de la Maison du Sourire (à partir de 5 euros 
par mois). Les Formulaires sont sur le site à télécharger, 

- Utiliser Lilo (c’est gratuit) le moteur de recherche qui finance des projets 
sociaux ou environnementaux.  
A ce jour, depuis juin 2017, nous avons récolté 4 950 euros, mais nous 
pouvons faire mieux, n’hésitez pas à nous contacter, si vous avez besoin 
d’aide pour l’utilisation de Lilo sur votre ordinateur ou votre smartphone 

- Organiser une manifestation comme Mélissa, professeur de Yoga qui a 
organisé une heure de yoga au profit de notre association. 



 

 

Enfin il y a cette belle rencontre avec Mr Éric ROMEDENE Président de la Compagnie 
du lit qui a annoncé officiellement au cours de la cérémonie du 2 décembre qui 
regroupait salariés et administrateurs, son soutien, par le mécénat, de la Maison du 
Sourire.  
En 2019 son action devrait se mettre en place.  

Merci à Tous pour votre soutien : par l’intérêt que vous portez à notre Association, vous 
faites partie de notre réussite. 

Nous partons prochainement au Sénégal, vous trouverez sur le site et la page Facebook 
des nouvelles de la Maison du Sourire, et la liste de nos manifestations dès notre retour 

Tout le personnel, les bénévoles, tous les enfants de la pouponnière, Fabrice et Alba se 
joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

 

Christine TAVERNIER-HAUMONT 
Présidente 
06 74 63 88 31 
Site : http://www.laforcedunsourire.fr/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/laforcedunsourire  

http://www.laforcedunsourire.fr/
https://www.facebook.com/laforcedunsourire

