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  Le mot de la Présidente 

BULLETIN N°12 

 

Le séjour du chantier de rénovation  de l’école de Mbéyène s’est déroulé 

du 16 avril au 30 avril 2017. En exclusivité, voici le discours                  

d’inauguration de l’école rénovée de Mbéyène….(Pour le plaisir, en wolof 

et en  

Français…) 

 

Contana si bessal école bi 

Je suis contente que l’école soit neuve 

 

Contana si andek ai Français fi di Mbéyène 

Je suis contente d’avoir emmener des Français avec moi 

 

Nit kou wair nit kou niout, niep and neke ben 

Blancs et noirs, arabes, on est ensemble. 

 

Li moy France, c ‘est la France 

France bi ma beng , la France que j’aime 

 

Yen ralleye jogge France am gen dieuredief, leggey gen boubarr, Yoonu 

Yeumbeul bengana gno nat Mbéyène beneen yoon. 

Vous les jeunes qui viennent de la France, je vous remercie, vous avez bien 

travaillé malgré la chaleur et la vie ici qui n’est pas facile . 

LES PALABRES DE YOONU YEUMBEUL 
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Un reportage photos pour le plaisir de  

retrouver les acteurs du chantier de rénovation  
de l’école de Mbéyène qui a eu lieu  

du 16 au 30 avril 2017… 
Découvrez et profitez de ce moment en images... 

Merci a tous de votre participation ! ! ! 
 

Le chantier 
 
 

 

Séjour solidaire avec les jeunes  
de Vaulx en Velin 

 Avec détermination, enthousiasme, les sept jeunes, accompagnés par le    

groupe d’encadrant et le collectif des associations MPM et Yoonu Yeumbeul, 

se mettent au travail avec leur savoir faire. Ponçage, nettoyage et             

préparation de la peinture, ils sont tous à l’écoute et prêts à transformer les 

salles de classe en salle propres, confortables et agréables à vivre.  
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Ahmet,  
le chef de chantier 
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Le chantier suite 

Avec l’aide des enfants du village, les     

jeunes se lancent dans la peinture. 

concentration et motivation sont de         

rigueur, pendant ce temps la rénovation 

des murs de l’école se prépare…On en 

profite pour rénover les portes de          

l’enceinte de l’espace éducatif 
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L’école rénovée 

 
 

Après une semaine de travail, l’école est rénovée. Les murs extérieurs et 

intérieurs sont repeints et décorés aux couleurs du Sénégal et de la France. 

Abdou, le Président de MPM est fier et heureux de ce chantier. 
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Le tableau est refait et le sol ragréé, les volets sont repeints. 

Les dernières finitions sont encadrées par Ahmet le chef de chantier qui 

est  impressionné par le travail et la motivation des jeunes. 

Abdou,  
Président de MPM 


