
 
 

 
 
 
 

 
 
La Pouponnière est un lieu d'accueil provisoire du tout petit 
enfant privé de sa maman.  
Les enfants y sont nourris les premières années de leur vie, puis 
retournent dans leurs familles.   
 
Quand les familles sont dans de trop grandes difficultés pour 
gérer des enfants en bas âge, ils sont alors placés dans les 
« unités familiales du Camp » de la Pouponnière où sont 
également placés les enfants plus grands dont les familles ne 
peuvent ni les nourrir ni les envoyer à l'école.  
 
D'autres enfants arrivent à la Pouponnière car ils sont délaissés ou abandonnés.  
Quand les familles sont dans de trop grandes difficultés pour récupérer leur enfant, après deux 
ans, ils sont alors placés dans les « unités familiales » de la Pouponnière. Cette structure de Vivre 
Ensemble accueille aussi des enfants placés par le juge pour enfants pour diverses raisons 
(abandon, maltraitance ou toute autre situation sociale difficile). 
 
L'équipe qui les élève est réduite et stable, ce qui permet aux 
enfants de créer des liens affectifs et de repérer les adultes de 
référence. 
Une unité familiale est gérée par deux assistantes maternelles 
pour cinq à dix enfants. Il y a 4 unités familiales à Vivre 
Ensemble. La vie de cette structure ressemble davantage à la 
vie en famille. Sa petite taille offre aux enfants une vie affective 
stable.  
 
L'avenir des enfants 

L'avenir de ces enfants est aux mains de leurs familles et de la 
justice sénégalaise.  
Personne ne sait combien de temps ils passeront au sein de la 
structure.   
C'est le juge des enfants qui est habilité à prononcer leur retour en 
famille, ou leur adoption quand la situation le permet. 
 
La scolarité 

A partir de 3 ans révolus à la date de la rentrée scolaire, les 
enfants sont scolarisés dans les écoles voisines.  
Les plus petits restent dans l‘unité et jouent ou se 
promènent dans le Camp.  
 
Une salle de classe a déjà été construite dans la structure 
pour le soutien scolaire des plus grands. 
 

Pour en savoir plus sur Vivre Ensemble - la Pouponniere de Mbour, Louly l’école au 
Sénégal vous invite à consulter le site internet http://www.lapouponnieredembour.org 

http://www.lapouponnieredembour.org/

