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  Le mot de la Présidente 

BULLETIN N°13 

 

C’est avec plaisir et émotion que nous avons accueilli Manon , 

volontaire en service civique au sein de l’association. 

 

Nous lui laissons la parole pour se présenter, expliquer  

ses missions à Mbéyène. 

Beaucoup d’adhérents se sont mobilisés autour du recrutement 

du service civique et surtout dans l’accueil de Manon,  

le premier mois à Paris. 

C’est cela, la force de Yoonu Yeumbeul; des adhérents impliqués 

disponibles et réactifs lors des grands évènements de la vie  

associative. Au fil de votre lecture, vous aurez un récapitulatif 

de l’Assemblée Générale de Septembre 2017, un arrêt sur image 

des brocantes de l’association et surtout, vous découvrirez Ma-

non, son parcours avec Yoonu Yeumbeul et le Sénégal, ses  

motivations, sa vision de l’association. Puis, Manon au Séné-

gal, au cœur de ses missions,  

 

 

 

LES PALABRES DE YOONU YEUMBEUL 
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Compte rendu de l'assemblée générale  

16 septembre 2017 à Gennevilliers 

 

La Présidente constate que les adhérents sont au nombre de  16 présents 
(dont 2 mineurs sans droit de vote) et 12 représentés ; le nombre total de 
voix est ainsi de 26 soit 63,4 % de votants. 

Rapport moral et d’activités  

Concernant Emmaüs International, il y a eu un changement de présidence 

d’Emmaüs Afrique et la conséquence est que le dossier repart à zéro. Abdou 
Guirane, le président de MPM doit reprendre contact. Le dossier est à rem-
plir de nouveau et les démarches sont longues. 

 

Les adhérents qui se rendent parfois chez Emmaüs, peuvent prendre 
contact, présenter l’association et donner la plaquette afin d’établir pour-
quoi pas, un partenariat. 

 

Au vu du nombre d’adhérents qui est en moyenne de 42 chaque année, une 
adhérente pense qu’il faut redynamiser l’association et copter de nouveaux 
adhérents actifs, de nouveaux parrains. 

 

Souhaits de la présidente que les adhérents soient plus nombreux à partici-
per à des brocantes, vide-greniers, ventes artisanales afin de récupérer de 
l’argent pour le projet maternité (nous avons besoin d’au moins 10 000 eu-
ros de fonds propres pour pouvoir demander des subventions) 

 

Manon Billaudel, la volontaire en Service Civique, s’est présentée et a pré-
senté sa mission, ses objectifs. Elle part au Sénégal, le 3 octobre 2017, où 
elle sera accueillie par Abdou, le président de MPM ; ils participent le 5 oc-
tobre à une journée organisée par France Volontaire afin de rencontrer 
d’autres volontaires présents au Sénégal. 

 Manon rentrera en France le 27 juin 2018, après 9 mois au Sénégal. Nous 
profiterons de sa présence pour faire l’Assemblée Générale 2018 le Same-
di 30 Juin 2018 en région Parisienne. 
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Les résolutions 

Première résolution : Personne ne désirant plus prendre la parole, le rap-
port moral et d’activités ainsi que les objectifs pour 2017 sont soumis au vote. 

26 Pour,  0 Contre, 0 Abstention 

Deuxième résolution : Après lecture du rapport financier relatif aux comptes 
de l'association pour l'exercice 2016, l'Assemblée Générale approuve ledit 
document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donné 
à la Trésorière pour l'exercice écoulé. 

26 Pour,  0 Contre, 0 Abstention 

Troisième résolution : Après lecture du rapport financier relatif au budget 
prévisionnel de l’association pour l’exercice 2017, l’Assemblée Générale ap-
prouve ledit document tel qu’il lui a été présenté. 

26 Pour,  0 Contre, 0 Abstention 

Quatrième résolution : 11 sièges sont à pourvoir au Conseil d’Administra-
tion, il est procédé à l'élection des administrateurs. Melle Samia BEN SALAH 
n’a pas souhaité se représenter au CA. 
7  personnes sont déclarées élues: Stéphanie AUZOU Jean-Claude BENOIT, 
Nathalie BRAS Sophie RAY Nordin SEHILI.Ralisa SEHILI, Dorothée SIMON, 
Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni et a nommé au Bureau : Pré-
sidente Ray Sophie / Secrétaire Auzou Stéphanie / Secrétaire adjoint Benoit 
Jean-Claude / Trésorière Sehili Ralisa / Trésorière adjointe Bras Nathalie 

Stéphanie, Secrétaire. 

Budget 2016 

Les recettes en 2016 s’élevait à 2550 €. Le principal des recettes est lié aux 

dons et adhésions avec en plus pour 2016 la vente de produits artisanaux. 

Ce qui a permis des recettes un peu plus conséquentes. Le résultat 2016 est 

excédentaire à hauteur de 2243.85 €. Enfin nous avons une trésorerie au 

31/12/2016 à 5512.77 €. En dehors des adhésions, nous avons 7 parrains 

qui parrainent à hauteur de plus ou moins 20 € chacun et chaque mois. Des 

dons à hauteur de 20 € sont également versés à l’association. 

Nous remercions nos donateurs qui chaque année nous sont fidèles. 
 Nous pouvons d’ores et déjà dire que l’année 2017 est  un plus 
«mouvementée » en terme de projet avec le chantier solidaire et le service 
civique. 
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Service Civique 

Les représentants de l’association Yoonu Yeumbeul, le Conseil                 
d’Administration et l'assemblée générale 2016 ont décidé de recruter un     
jeune en service civique pour  l’année 2017-2018.  
Après l’obtention de l’agrément au titre de l’engagement de service civique 

par l’association, le recrutement a privilégié Manon Billaudel, âgée de 25 ans  

Le service civique débute le 1 er Septembre 2017 jusqu’au 30 Juin 2018.Son 

départ pour le Sénégal est prévu le mardi 3 octobre 2017  

En charge de plusieurs missions, elle sera accueillie dans le village de 

Mbéyène et participera aux activités de l’école et de la bibliothèque du  

village. Son volontariat durera 10 mois. 

 

Témoignage de Stéphanie sur sa rencontre avec Manon  

L’entretien pour le recrutement du Service Civique 

Une suite de sentiments différents s’empara de moi tout au long de cette  

expérience.  

Tout d’abord l’angoisse de la préparation : Je n’ai jamais fait d’entretien ; Que 
dois-je dire ? Que dois-je demander ?… J’ai dû faire des recherches sur  

internet, auprès d’amis afin de préparer la grille d’entretien et de me préparer.  

Ensuite, le stress du jour J : Vais-je être à la hauteur ? Vais-je savoir rebondir 
sur ses réponses et ne pas poser mes questions comme un robot ? Nous 
avions rendez-vous dans un café-BD, un endroit très agréable, dans un  

univers que j’aime, avec des commerçants très sympathiques et respec-
tueux…ca commençait plutôt bien. En plus, une adhérente et amie  

Emmanuelle était venue me prêter main forte.  

Puis, Manon est arrivée et nous nous sommes installées et avons pris une 
boisson chaude. L’entretien a commencé « sans que je m’en rende compte », 
de façon tout à fait naturelle et là je me suis détendue et suis entrée dans 
mon rôle.  

Ce fut un très agréable et beau moment, où le stress et l’inquiétude ont laissé 
la place au bonheur, à la quiétude…un moment suspendu. 

Nous avons discuté, échangé, partagé. Nous avions en commun cet amour 
du Sénégal, ce respect des valeurs chères à Yoonu Yeumbeul, cette envie de 
faire avancer les choses.  
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Cette mission de service civique est ambitieuse mais tellement attrayante et 
intéressante…en parler m’a donné envie d’être à la place de Manon…si  
J’avais eu un autre âge… Mais je suis ravie que ce soit Manon qui la mène ; 
elle est motivée, respectueuse, curieuse, engagée et sa connaissance de 
Mbéyène et ses habitants sera aussi un atout certain. 
Bref, ce fut une très belle et intéressante expérience ! 
Stéphanie, Secrétaire  

L’histoire de Manon (Volontaire civique) 
 

L'histoire commence en 2011, lorsque je m'intègre au projet de chantier jeu-
ne, issu du partenariat entre Yoonu Yeumbeul et Delta Enfant Jeune. Nous 
sommes 10 jeunes, nous voulons partir pour ce chantier solidaire en banlieue 
de Dakar. Pour cela, nous mettons en place durant une année, différentes 
actions afin de créer un budget pour le voyage (vide greniers, maquillage 
d'enfants, crêpes, papiers cadeaux...). C'est ma première expérience dans 
l'engagement associatif, et la motivation grandit de jour en jour. Le voyage 
est une prise de conscience de l'ailleurs, de moi-même et de mes envies. 
 
En 2013, je débute un BTS services et prestations des secteurs sanitaire et 
social, dans le but de faire des études qui me parlent, mais surtout de courte 
durée ! L'année de l'examen, en 2014, un second voyage et un stage à la 
croix rouge.  
 
Je suis toujours adhérente à l'association et nous mettons en place le projet 
de création de la bibliothèque. Nous sommes 7 adhérents à partir, je décou-
vre donc de nouveaux visages de l'association. Le contexte est différent du 
premier et accentue ma détermination à poursuivre l'échange et le partage 
de valeurs. 
 
Durant le stage à la croix rouge, je mets en œuvre mes compétences profes-
sionnelles en participant à l'extension géographique d'un projet de supérette 
sur roues. Je m'épanouis dans les différentes étapes de la mise en œuvre 
d'un projet, et cela me pousse finalement à vouloir poursuivre mes études 
dans ce sens.  
J'envoie ma candidature à la licence chargée de projet en solidarité interna-
tionale et développement durable mais je ne réussi pas à passer l'épreuve en 
face du jury.. 

Voilà comment je me retrouve à  rechercher un service civique, il est pour 
moi le moyen de me former sur le terrain, en respectant mes valeurs. Je par-
le de mes recherches avec la présidente de notre association, et l'idée du 
service civique avec Yoonu Yeumbeul fait son chemin ...  
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Le premier mois du service civique en France 

Manon nous explique ses missions et fait un zoom sur l’association 

Yoonu Yeumbeul 

Durant le premier mois de mon contrat, j'ai pu rencontrer différents adhérents 
de l'association afin de mieux en comprendre le fonctionnement, ainsi que 
des personnes ressources (animateur, bibliothécaire, voyageur au long 
cour) pour la mise en place de ma mission. Je les remercie pour le 
temps  accordé et les précieux éléments qu'ils ont pu me fournir.  

 

Le but est de démocratiser l'accès au livre, qui est quelque chose 
de coûteux au Sénégal et donc peu accessible. Différentes missions  
découlent:  

 mettre en place une classification des livres de la bibliothèque, 
 un système de prêt, 
 pérenniser des animations avec les élèves et les villageois, 
 intégrer les femmes à la gestion de la bibliothèque, 
 étendre l'accès aux livres aux 7 villages alentours... 

A ses débuts en 2010, le projet de l'association part d'une impulsion de  
solidarité amicale, avec un désir de mener à bien des projets communs.  
Elle compte dès le départ une quarantaine d'adhérents, avec un noyau de 
22 personnes qui restent les mêmes jusqu'à ce jour.  

Pour les catégories socioprofessionnelles, 60% dans le médico-social, 
 l'éducation ou l'animation, 12% d'étudiants, et 30% de divers et variés :  
informatique, RH, restauration, pharmaceutique…le respect, la solidarité, 
l’engagement et la découverte. sont les valeurs défendues par les adhérents 
de Yoonu Yeumbeul. 
 
En conclusion, l'engagement est une action nécessaire à l'existence qui  
recouvre 4 dimensions : modifier la réalité extérieure (agir), former celui qui 
conduit l'action (développer), rapprocher les hommes (lien), enrichir le  
système de valeur de celui qui conduit l'action (apport mutuel).  
 
 
Me voilà à une semaine du départ, je suis dans les derniers préparatifs et je 
profite du fromage et du vin...  
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A mon arrivée, je serais accueillie par Abdou et nous avons une journée 
d'accueil organisée par France Volontaire ce qui me permettra de rencontrer 
les volontaires présents au Sénégal durant l'année 2017/2018 et de me faire 
un réseau. Ensuite nous feront quelques achats pratiques en ville et direc-
tion Mbéyène ! Je commencerais par couvrir les livres et échanger avec les 
habitants. Je vais faire un compte rendu de mes semaines et des actions mi-
ses en places. 

Manon, volontaire civique 

Dès octobre, Manon commence ses missions au Sénégal 

1488 heures sont passées depuis mon arrivée ici.  
J'ai dormi 630 heures. 
J'ai bu 190 litres d'eau. 
J'ai fait à peu près 326 heures à la bibliothèque. 
Dont 46 heures d'activité. 
762 c'est le nombre de livres que j'ai couvert. 
Il y a bien une chose que je ne peux pas compter, c'est le nombre de souri-
res que tout ça m'a donné l'occasion de porter.  
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LES BROCANTES DE YOONU YEUMBEUL 

En 2016 et en 2017, les membres de l’association ont participé à quatre   

brocantes, les recettes ont été bonnes et ont contribué au financement du 
service civique. Les deux dernières ont eu lieu en Septembre 2017 à La ferté 
sous Jouarre en Seine et Marne et Gennevilliers dans les hauts de Seine.  

Merci à Nathalie, Mathias, Leïna, Meïssan et Jean-Claude pour la tenue des 
brocantes. Merci à Ralisa pour sa visite !!! 

Jouets d’enfants, livres, vêtements, bibelots ont été l’essentiel de la vente. 
 
Si vous souhaitez débarrasser vos greniers ou vos armoires n’hésitez 

pas à penser à l’association et à donner !!! 
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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 totalement       
bénévole, permettant de consacrer l’intégralité 
des dons recueillis aux projets entrepris. Elle 
est habilitée à délivrer des reçus fiscaux aux 
donateurs.  
 
Les Ressources de l’association Yoonu 
Yeumbeul 
Les ressources reposent sur les cotisations 
des adhérents, la participation financière des 
parrains et marraines en direction des projets 
de l’association 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’artisanat et de       

l’environnement au  Sénégal. 

 

Association Yoonu Yeumbeul 

Siège social:  

61 avenue Paul Santy 69008 Lyon 

Tel 0651425899 

Email: yoonuyeumbeul@gmail.com 

Site internet: www.yoonuyeumbeul.com 

 

L’ASSOCIATION YOONU YEUMBEUL  

reconnue d’intérêt général par la Direction Générale  

des Finances  

POUR RETROUVER LES PHOTOS, LES DIAPORAMAS ET LES  

INFORMATIONS DE L’ASSOCIATION… 

CONSULTER LE SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION !!! 

www.yoonuyeumbeul.com 

Manon, volontaire civique dès  

le 1 er septembre, 

sera au Sénégal à partirdu  

3 octobre au 30 juin 2018                        

LES PROJETS EN COURS 

La rédaction du projet de           

construction d’une maternité a      

débuté, si vous voulez y participer,  

contactez nous... 


