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  Le mot de la Présidente 

 

 

Avec beaucoup de retard, nous vous donnons des nouvelles de l’asso-

ciation. 

L’Assemblée Générale a eu lieu en région parisienne au mois d’avril 

2015. Nous vous en faisons un compte rendu avec des paroles d’adhé-

rents. 

Les correspondances entre le Sénégal et la France ne sont pas choses 

faciles. Le temps, la logistique et le numérique  n’ont pas les mêmes 

envergures. Alors, les courriers sont lents, très lents. Espérons que l’é-

lectrification de la bibliothèque va permettre d’avoir internet dans le 

Djolioff. Cela serait magique. Attendons 2016 pour voir…. 

Une enseignante de l’école coranique de Villeurbanne m’a contactée 

pour réaliser une exposition dans son école afin de faire connaître un 

peu plus, le Sénégal aux élèves et de correspondre avec les petits sé-

négalais. J’ai répondu favorablement à cette demande.  Une des va-

leurs de l’association est l’ouverture vers les autres ainsi que le fait 

d’ouvrir l’autre à l’autre. En effet, nous sommes tous des êtres hu-

mains qui parfois se méconnaissent, pensent l’autre avec ses préju-

gés. 

Je vous laisse découvrir cette école, le partage d’un après-midi avec 

les écoliers et Yoonu Yeumbeul. Les classes de CM2—CM1 ont écrit un 

article de journal sur ce moment. Je vous laisse le découvrir. 

Sofi 
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ASSEMBLEE GENERALE DE YOONU YEUMBEUL 

COMPTE RENDU DE l’AG du 14 mars 2015  

Lors  de cette assemblée générale le rapport moral et d’activité 2014 a été lu  ce qui 

nous a permis de décliner les différentes résolutions :  

Première résolution : Yoonu Yeumbeul demande aux personnes voulant bénéficier des 
apports logistiques de l’association de devenir adhérent. Cela sera posé comme une 
condition avant tout préalable. 

La question s’est posée lors du dernier voyage Solidaire au Sénégal ou une des person-
nes présentes a bénéficié de tout l’apport logistique sans pourtant être adhérente à l’asso-
ciation. Il a donc été décidé que toute personne qui souhaite participer à un voyage huma-
nitaire dans le cadre de l’association devra en être membre 

Cette résolution a été votée à l’unanimité des personnes présentes et représentées 

Deuxième résolution : Fin du partenariat avec l’école Sédar Senghor. En raison du dé-
part de Tamsir et vers une autre école et de ce fait la fin des relations privilégiées et rap-
prochées,  le partenariat avec l’école Sédar Senghor n’a plus lieu d’être. 

Cette résolution a été votée à l’unanimité des personnes présentes et représentées. 

Troisième résolution : Fin du partenariat avec le centre de santé « Unité de Santé des 
Arts ».  

Quatrième résolution : Demande de formation avec la Guilde du Raid sur 2 modules : 
« Conception d’un projet de Solidarité Internationale » et « Conception de budget et re-
cherche de partenaires financiers et mécènes » pour 2 personnes, coût 150 euros.  

Il est demande aux adhérents l’assemblée générale de valider la demande de formation 
de deux membres de Yoonu Yeumbeul. Formation en lien avec l’activité de l’association et 
qui se déroulera sur deux jours en septembre 2015. 

 Cette résolution a été votée à l’unanimité des personnes présentes et représentées. 

Le rapport financier 2014 : montre les dépenses et recettes 2014 avec d’un côté les sub-
ventions versées à l’association ainsi que les adhésions, les parrainages  et les différents 
dons effectués par des membres extérieurs à l’association. D’un autre côté les dépenses 
liées au fonctionnement de l’association ainsi que  le voyage Solidaire. 

Prévisionnel 2015 : Pour le budget prévisionnel avec des recettes classiques (adhésion, 
parrainage et dons) et les dépenses classiques liées à l’association et 150 € pour la for-
mation de septembres pour deux membres de l’association. 

Projet 2015 

Adhésion à Emmaüs International qui permettrait que les projets MBéyène puisse être 
soutenu par un organisme reconnu internationalement et obtenir peut-être des subven-
tions plus importantes. Une rencontre pourrait avoir lieu lors des journées culturelles qui 
sont organisées chaque année « les 72h MBEYENE » 

Election du conseil d’administration 

Il a été demandé lors de cette assemblée générale qui serait intéressé pour devenir mem-
bre du conseil d’administration. Nathalie s’est portée candidate et l’assemblée générale a 
approuvé sa candidature. 
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Questions diverses: Lors de cette assemblée générale il a été également question du dernier 
voyage et plus précisément de tout ce qui a tourné autour de logistique En effet il s’est avéré  en 
raison du nombre de participants que la logistique était plus lourde et plus compliquée à gérer. En 
effet pour l’équipe en charge du voyage la gestion du groupe s’est avérée plus « contraignante et 
avec plus de responsabilité. C’est pourquoi à l’avenir il serait peut-être plus judicieux de partir avec 
un groupe moins important en nombre.  

Compte rendu réalisé par Ralisa 

 

L’assemblée générale vue par les adhérents… 

Petit retour à propos de l'AG par Nathalie 

Depuis l’existence de Yoonu Yeumbeul, j'ai assisté à trois assemblées générales, celle de 2015 

est la plus intimiste: nous étions une dizaine dont deux mineurs. Medhi et Julie nous ont accueillis 

chez eux. Nous avons lu à tour de rôle le rapport moral et d'activité  puis discuté et voté les diffé-

rentes résolutions. 

Ce moment de l'assemblée générale est toujours important pour une association et ses adhérents: 

il permet de connaitre le bilan financier, l'avancement des projets déjà en route et quels vont être 

les projets dans le futur. Il m’a permis aussi de me remémorer et de parler du séjour que j'ai effec-

tué au Sénégal au mois de novembre. 

J’ai pris beaucoup de plaisir à partager cet instant avec les adhérents présents ce samedi 14 mars.  

 

Paroles de Mathias  

" C'était trop long, mais c'était bien car ça nous a parlé de la vie au Sénégal et parce que ceux qui 

ont participé au projet, nous ont raconté leur séjour. "  

 

Paroles de Meïssan  
" Mon moment préféré était le moment où Jean- Claude, Nathalie et Sophie, vous nous avez parlé 

de votre séjour. Le diaporama m'a beaucoup intéressé. "  

 

 

 

POUR RETROUVER TOUS LES DETAILS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015 

SITE INTERNET YOONU YEUMBEUL  

Rubrique Medias/téléchargements/Assemblée Générale 2015 

    
                              

 

ASSEMBLEE GENERALE DE YOONU YEUMBEUL. . .  
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Jeudi 18 décembre 2014, Grenade, France 

Bonjour,  

Nous sommes des Français, en CP. 

Vos lettres et vos dessins étaient très jolis. Merci. Vous avez bien écrit. Vous ap-

prenez vite le français.  

Ici aussi en France, il y a des personnes qui ont la peau marron comme vous. Et dans 

notre classe, Thierno a un papa qui vient du Sénégal. 

Notre maitresse, Stéphanie, nous a montré des photos de votre école et de votre 

cour qui est très belle. Est-ce-que vous vous amusez bien dans votre nouvelle cour ? 

Dans notre cour, il n’y a pas trop de jeux ; juste un terrain de basket et un terrain 

de foot.  

Qu’est-ce-que vous mangez au Sénégal ? Et comment mangez-vous ?  

Est-ce-que vous travaillez bien ? Et est-ce-que vous êtes sages ? Est-ce-que vous 

avez déjà fait des fautes ? 

Est-ce-que des enfants portent des lunettes ? 

Est-ce-que vous vous sentez bien dans votre classe ? Est-ce-que tout se passe tou-

jours bien dans votre école ? 

Est-ce-que vous avez installé les livres dans votre nouvelle bibliothèque ? Et la bi-

bliothèque est-elle belle ? Avez-vous de belles maisons ? 

Est-ce-que votre classe est belle ? Nous la notre est belle ; elle est bleue. Avez-vous 

des casiers pour ranger vos affaires ? Avez-vous des classeurs ? Et un cahier de 

poésies ? Faites-vous des calculs ? Apprenez-vous à lire aussi ? Sur quoi écrivez-

vous ?  

Qui a fabriqué votre école ? Avez-vous une cantine pour manger le midi ?  

Est-ce qu’il fait chaud chez vous ? Est-ce que des fois il pleut ? 

Demain soir on est en vacances pour 2 semaines ; ce sont les vacances de Noël. On a 

un beau sapin dans l’école. 

Notre directeur s’appelle Grégory Laborde. Notre maitresse est très gentille. 

A bientôt, les amis !! La classe de CPa 

 

LES CORRESPONDANCES AVEC L’ECOLE DE GRENADE 
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                   Dessins réalisés par les enfants de l’école de Mbéyène 

Des messages d’amitiés avec les enfants de France  

LES CORRESPONDANCES avec l’école de Verdun sur Garonne. . . 
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 L’école Ibn Taymiya est un projet commun dont le seul but est la réussite des enfants, à tra-

vers un enseignement pédagogique adapté à chacun des enfants du CP au CM2, dans le res-

pect des valeurs et d’un esprit d’ouverture au monde. 

Le projet institutionnel de l’école est de construire une école ouverte à tous à travers la mise 

en place d’outils spécifiques inspirés par les sources scripturaires et les pédagogies nouvel-

les. 

L’école fait vivre ce projet chaque jour à travers ses enseignants, les enfants qu’elle accueille 

et les parents avec lesquelles elle collabore. Cette construction tripartite vise à placer l’enfant 

au centre de ses apprentissages cognitifs, émotionnels et spirituels. 

Le projet pédagogique est sous-tendu par une dimension particulière de l’école : le caractère 

bilingue de la structure – français et arabe. 

L’école Ibn Taymiya c’est : 

Un établissement reconnu par l’Etat 

Une pédagogie innovante et adaptée à l’enfant, des programmes complets correspondants à 

ceux de l’éducation Nationale. Une équipe enseignante confirmée et compétente. 

Un projet de société. L’éducation permet la réforme de l’individu comme nous l’enseigne le 

Saint-Livre. 

Cette école a basé son projet sur 4 points : 

        - Les rapports enfants-adultes ne sont pas des rapports de domination, ni de séduction, 

ni d’abandon mais des rapports de responsabilité et d’émancipation. 

        - La vie sociale des enfants n’est pas fondée sur la compétition mais sur l’émulation, la 

solidarité, l’entraide. 

         - Les méthodes actives pratiquées permettent au savoir de toujours trouver sa naissan-

ce dans l’expérience concrète de l’enfant, « j’expérimente et je comprends ». 

         - Le caractère bilingue de la structure. 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRE AVEC L’ECOLE CORANIQUE DE VILLEURBANNE 
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      Témoignage  d’enseignants ...                                              

Une école dans un village du Sénégal : Mbéyène 

 
Un Jeudi, nous avons reçu une Intervenante à notre école  
Yoonu Yeumbeul est une association créée le 15 avril 2010. 

Cette dernière permet de développer les échanges entre les personnes des deux continents, 

de s’investir et soutenir des projets dans divers domaines comme celui de l’Education au vil-

lage de Mbéyène qui est situé dans le la région sénégalaise du Djioloff au nord près de Dhara 

et Linguère. Sophie militante associative a eu le désir avec d’autres personnes et partenaires 

d’aider des villageois à construire et à réhabiliter une école à Mbéyène. L’ancien établisse-

ment scolaire était très petit, dégradé et insalubre. Avec le diaporama de Sophie, on a remar-

qué qu’on utilisait pas de machines comme des grues ou des outils très « moderne » … De 

plus, l’électricité manquait ; ce qui rendait la tâche bien évidemment très compliqué pour nos 

bénévoles et ceux qui sur place participaient à ce projet qui devait rendre la vie des écoliers 

plus « agréable » . Le climat localement est un facteur qui rend le travail plus dur : en effet la 

température avoisinait les 40° C… Imaginez le défi ! 

Autre que l’école, on a réalisé d’autres travaux et aménagements pour le village et ses habi-

tants : la bibliothèque qui permet à ces derniers ainsi qu’ a d’autres habitants d’autres villa-

ges de bénéficier des livres et donc d’impulser une « vie culturelle » dans la région. Enfin, So-

phie nous a présenté dans le hall de notre école des objets typiques du village et plus généra-

lement du Sénégal comme des crèmes, des jeux de sociétés traditionnels, des coquillages, 

des chapeaux etc. 

Nous voulons ainsi remercier Sophie Ray pour son intervention qui nous a permis d’avoir un 

regard extérieur intéressant et nous plonger ainsi dans un monde où la compréhension de 

l’autre et la solidarité sont des valeurs toujours présentes ! 

Cet article a été choisi parmi d’autres sur le même sujet… 

 

Les écoliers de l’école Ibn Teymiya 

Extrait du journal de la classe CM1-CM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRE AVEC UNE ECOLE CORANIQUE A VILLEURBANNE. . . 
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         LES CORRESPONDANCEs AVEC L’ECOLE CORANIQUE DE VILLEURBANNE. 
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LES CORRESPONDANCES . . . 
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A l’occasion d’une rencontre entre la Présidente de l’association Yoonu Yeumbeul et le 
Président d’Emmaüs Afrique M.Koudbi Koala, celle-ci l’a invité à se rendre à Mbéyène 
afin de rencontrer l’association MPM et peut être  envisager un éventuel partenariat avec  
l’association Emmaüs Afrique. 
 

 
 
 
 
 

Koudbi Koala  

 

Professeur d’anglais de profession. Depuis 1982, il a tout abandonné pour se consacrer à 

la promotion de la culture en créant d’abord la troupe Saaba, ensuite l’association  

Benebnooma qui aujourd’hui regroupe beaucoup de filières à savoir la culture, la com-

munication, l’éducation et la formation ainsi que le volet social.  

Devant l’inadaptation du système scolaire burkinabé, il décide de donner des cours aux 

enfants et s’installe sous un manguier de Koudougou, sa ville natale : ce fut la 1ère graine. 

Rapidement, un 2nd manguier est nécessaire et les élèves continuent d’affluer… 

L’enseignant, fils de forgeron, est aussi musicien. Il créé une troupe de percussionnistes 

et de danseurs, les « Saaba » (les forgerons)  qui  s’ engagent à financer la future école.  

                                                       

L’association Benebnooma est née de cette envie de créer une structure pour accueillir 

tous ses enfants, et du nom de la maman de Koudbi qui signifie en Mooré : « un seul 

doigt ne saurait laver tout le visage » soit « l’union fait la force ».  

La rencontre de Koudbi avec l’Abbé Pierre marque le début d’une longue amitié. 
En 1996, Benebnooma devient membre d’Emmaüs International et Koudbi Koala,  
Président d’Emmaüs Afrique… 
 

PORTRAIT D’UN SAGE... 

http://www.emmaus-nievreallier.net/wp-content/uploads/2013/10/sous-le-manguier.jpg
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PROCHAINEMENT... 

Voyage au mois d’août pour le Sénégal 

Du 13 au 31 aout, deux adhérents de l’association Yoonu Yeumbeul 

partent au Sénégal pour poursuivre le chantier de la bibliothèque de 

Mbéyène, rencontrer les représentants de l’association MPM et  

participer aux 72 heures de Mbéyène.  

Le Président d’Emmaüs Afrique, Koudbi Koala sera du voyage. Une 

rencontre est envisagée avec les représentants de MPM. 

L’ASSOCIATION YOONU YEUMBEUL  

est reconnue d’intérêt général par la Direction Générale des Finances Publiques 

Qui sommes-nous ? 
Yoonu Yeumbeul est une association créée le 15 avril 
2010, enregistrée sous le numéro W691076194 et 
régie par la loi du 1er Juillet 1901. Son siège est situé 
à Lyon. Elle repose sur le principe d’une gestion tota-
lement bénévole, permettant de consacrer l’intégralité 
des dons recueillis aux projets entrepris. Elle est habi-
litée à délivrer des reçus fiscaux aux donateurs.  
 
Les Ressources de l’association Yoonu Yeumbeul 
Les ressources reposent sur les cotisations des adhé-
rents, la participation financière des parrains et marrai-
nes et des dons des membres actifs ou bienfaiteurs 
de l’association. 
 

L’association a pour objectif : 

Soutenir et participer au développement des projets 

dans les domaines de l’éducation, de la santé, du 

culturel, de l’artisanal et de l’environnement au  

Sénégal.  

 

Les acteurs de l'association  

Comme toute association à but non lucratif loi 1901, 

les membres de l'association sont bénévoles. l'asso-

ciation est gérée par un Conseil d'administration com-

posé de 6 personnes. Ce conseil a élu un Bureau 

composé d'une Présidente, d'un Trésorier, d'une Se-

crétaire.  

Association Yoonu Yeumbeul 

Siège social:  

61 avenue Paul Santy 69008 Lyon 

Tel 0478013099/Port 06 

Email: yoonuyeumbeul@gmail.com 

Site internet: www.yoonuyeumbeul.com 

 

Les 72 heures de Mbéyène 

 
C’est l’occasion d’interpeller les poli-

tiques et de rassembler tous les habi-

tants du village pendant trois jours 

autour de trois thèmes:  

Education, santé et environnement. 

 

Débats, rencontres, sketches, danses, 

interventions de chercheurs... 


