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    Le mot de la Présidente 

En Afrique, au Sénégal, à Yeumbeul en particulier, je me suis dit « pourquoi pas ? ». 
Pourquoi pas, partager nos richesses 
Pourquoi pas, donner à l’autre de mon énergie 
Pourquoi pas, penser ensemble 
 
Diariata Niang a relevé le défi de cette aventure avec nous. 
J’ai l’honneur de vous annoncer, officiellement, que Yoonu Yeumbeul a sa marraine. 
Diariata Niang est Sénégalaise et aime l’Afrique. Elle est la marraine idéale pour soutenir les projets de 
l’association. Vous pourrez découvrir Diariata dans un article des palabres. 
Vanessa Paradis avec la chanson « Il y a » nous fredonne 

 
« Parfois on regarde les choses 

Telles quelles sont 
En se demandant pourquoi ? » 

« Parfois, on les regarde 
Telles quelles pourraient être 
En se disant pourquoi pas ? » 

Ceci est en marche. 
J’ai l’immense joie de vous annoncer que nous avons atteint la cinquantième adhésion. 
Au jour où je vous parle, nous sommes 57 adhérents. 
Yoonu Yeumbeul draine cette idée que seul ou à plusieurs, nous pouvons faire évoluer notre société. 
Etre 57 adhérents à Yoonu Yeumbeul, à quoi ça sert ? A être ensemble dans l’action et la réflexion. 
A piocher dans ses propres réseaux pour servir les projets de Yoonu Yeumbeul. 
 
D’ailleurs, Ensemble,  
Nous avons fait partir un container le Jeudi 30 Octobre 2010 pour Dakar, plein de matériel pour le col-
lège et le dispensaire. Imaginez notre émotion à tous devant cet esprit collectif. 
Les choses peuvent devenir telle qu’on voudrait qu’elles soient. 
 
France et Sénégal, main dans la main dans une association avec deux entités ; Yoonu Yeumbeul Séné-
gal et Yoonu Yeumbeul France. C’est nouveau. Cela renforce l’égalité.  
 
Des enseignants qui vont correspondre avec le collège de L.S.Senghor. J’espère bien, que les prochains 
numéros « les palabres » verront fleurir des écrits d’enfants, d’enseignants et d’adhérents, nous ra-
conter leurs échanges avec l’Afrique, leurs émotions, leurs représentations… 

 
« Parfois on regarde les choses 

Telles quelles sont 
En se demandant pourquoi ? » 

« Parfois, on les regarde 
Telles quelles pourraient être 
En se disant pourquoi pas ? » 

 

        Sophie RAY 
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Diariata est née au Sénégal, à Matam, le 25/04/77. 
Elle a vécu ses trois premières années à Agnam Thiodaye. 
Le père de Diariata a quitté Agnam pour se rendre à Montbéliard, en France afin de travailler dans l’entreprise 
Peugeot. 
Diariata a fait ses études en France et, vers l’âge de 17 ans, elle se rend à Paris pour être mannequin. 
Elle a travaillé pour les plus grandes maisons de couture telles que Métropolitain en 97 / Dior / Gautier / Unga-
ro / J.Franco Ferrer / Thierry Mugler en 2010. 
Diariata a tourné en 2010 la série de Canal + « Mafiosa ». 
 
En 2009, Diariata s’engage comme ambassadrice pour la fondation de Nicolas Hulot «Défi pour la terre» .Les 
grands équilibres sont menacés.  Diariata le sait bien car Yeumbeul est une ville construite sur des marécages 
asséchés qui avec le changement climatique se chargent d’eau à la saison des pluies.  
Pour sa petite fille, Diariata prend l’avenir de la planète entre ses mains. 
 
En 2009, Diariata pose pour le calendrier Pirelli en Afrique du Sud au Botswana.  
Le calendrier Pirelli est devenu un objet culte, sans doute le plus prestigieux au monde. Il se distingue par ses 
photographies consacrées à la beauté féminine, généralement considérées comme glamour allant jusqu’au nu 
artistique, parfois osé.  
Paraître dans ce calendrier est reçu comme une marque de distinction par les mannequins qui sont choisis, 
comme pour les photographes chargés de produire les photos. 
 
Diariata a toujours été sensible à L’Afrique et au Sénégal en particulier. 
Lorsqu’elle était jeune, elle aidait sa mère Présidente de l’association qu’elle a créée « les femmes du fleu-

ve »avec l’aide de ses sœurs. Diariata et Sophie  

Création de l’association « Yoonu Yeumbeul» au Sénégal  

  
« Nous venons de créer l’association Yoonu Yeumbeul au Sénégal. L’association est composée des membres 
du staff  
de l’école L. Sédar  Senghor, des membres du poste de santé et des membres du bureau des parents d’élève. 
Je vous envoie l’organigramme du conseil administratif ». Tamsir Nguirane, Secrétaire Général Coordinateur 
à Yoonu Yeumbeul au Sénégal. 
Yoonu Yeumbeul au Sénégal est destinée à recevoir les dons concernant le parrainage de l’association Yoonu 
Yeumbeul en France.  

L’organigramme du Conseil d’Administration est constitué. 5 pôles de réflexion et d’action se dégagent :  

• les relations extérieures, l’éducation, la santé, habitat-environnement et l’économique 

Une enquête de moralité doit être faîte par l’Etat et la région, auprès des 3 principaux représentants de l’asso-
ciation que sont le Président, la trésorière et le secrétaire général.  
Le 8 Octobre, Tamsir nous écrit : 
« Concernant l’association Yoonu Yeumbeul au Sénégal, les statuts sont faits. Les enquêtes de moralité sont 
terminées. Mais, c’est le récépissé qui tarde toujours à venir de la part des instances administratives ». 
Après ces formalités, l’association Yoonu Yeumbeul au Sénégal sera officielle. Un compte bancaire pourra être 
ouvert et recevoir les dons et les parrainages. 
« Pour l’ouverture du compte, on a demandé des renseignements dans une banque. L’ouverture est possible si 
l’on apporte les statuts à la banque ». 
Deux associations, une sénégalaise et une française permet un contrôle et une meilleure lisibilité. C’est aussi 
une richesse d’échanges, de partage des compétences, des connaissances et des relations de chacun, pour fai-
re avancer les actions futures. Les difficultés à accéder à un poste Internet au Sénégal sont manifestes. Cepen-
dant, à certaines périodes de l’année, nous sommes en contact avec Tamsir, le coordinateur de l’association 
qui nous renseigne sur la vie associative de Yeumbeul ainsi que celle des habitants. 

La Marraine de l’association DIARIATA NIANG 

  Les nouvelles du Sénégal... 

Sylvie MAQUIN 
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8 Août Salamalikou  
 Tout le monde est content à Yeumbeul d’avoir de vos nouvelles. Pour la première année de fonctionnement 
du collège L.S.Senghor, les    

 résultats aux examens de la sortie de troisième ont été très positifs : 57% de réussite. Nous sommes tous très 
fiers. Dieureudieuf diam ak kheweul,  Diam =paix, Kheweul =fortune  

 diam ak kheweul est une expression idiomatique en wolof. 
 10 Août 
 Tout le monde en parle de ces brillants résultats. C’est pourquoi on est plus que jamais motivés. Beaucoup 
d’autres parents qui avaient   

 inscrit leurs enfants ailleurs, demandent des renseignements sur le collège L.S.Senghor pour inscrire leur en-
fant dès à présent. Avec les tables, les manuels scolaires et le reste du matériel que vous allez nous envoyer, je 
pense que l’école Sédar sera une référence en 2010/2011. 

 Tous les membres de l’association vous remercient. Je leur donne des nouvelles de l’association Yoonu Yeum-
beul France. En effet, je  dois leur rendre des comptes car nous sommes une association et que j’en suis le 
coordinateur. Tout le monde est prêt aussi à travailler la main dans la main.  

 Fanaan ak diam=bonne nuit 
 11 Août 
 Hello nakamou=comment ça va                                                                                      
 Avec le parrainage en place, le collège va pouvoir garder scolariser tous les élèves. Avant, c’était les moyens 
qui nous faisaient défaut.  Mais j’espère que maintenant tout ira bien. 
 Je remercie en mon nom personnel Mr Jean Claude et Sophie ainsi que Nathalie, Olivier,  Hasna,  Dorothée et 
tous les autres membres qui sont de tout cœur avec notre initiative qui est d’aider des enfants démunis. Les 
professeurs sont courageux et compréhensifs. Ils travaillent afin d’inculquer aux enfants un enseignement de 
qualité. 
Nous allons démarrer les cours des vacances à partir du 12 août. Les vacances se terminent à la fin du moi de 
septembre et la rentrée   
 scolaire est au début du mois d’octobre. Nous n’avons pas encore la date car c’est le ministre qui la précise.  
 Ok ba beneen yoon 
 24 Août 
 Nous avons un peu les pieds dans l’eau avec la saison des pluies. Cela perturbe un peu les cours d’été. Mais, ça 
va.   
 5 Octobre  
 Hello, j’étais parti dans mon village qui s’appelle « Beau Laba » et, vraiment c’est plus calme que Yeumbeul, 
surtout à cette période de  l’année. On avait organisé pendant 72 h, une journée de reboisement/ une journée 
sur la santé et une journée d’éducation. Je suis de retour depuis vendredi. 
 Actuellement tout va bien. Les cours d’été se sont arrêtés depuis le 23 septembre. La rentrée des enseignants 
est le 4 octobre. Jeudi 7 octobre, c’est la rentrée des élèves. Nous voulons démarrer les cours lundi 11octobre. 
Le seul problème qui peut perturber le démarrage    
 de l’école est que le propriétaire insiste pour qu’on lui paie les mois de location qu’on lui doit. A cause des va-
cances, c’est un peu difficile car nous avons eu moins de rentrée d’argent que les autres mois de l’année car les 
parents ne payent pas l’école pendant cette période. Merci, à plus 
 8 octobre 
 Lors d’une réunion de l’association Yoonu Yeumbeul Sénégal, on se posait la question qui est : Comment sortir 
le container du port de Dakar? car il faut payer les taxes de douanes. Nous pensons que nous (collège 
L.S.Senghor) devons donner une participation financière  ce qui sera un difficile. Donc, nous pensons qu’il serait 
mieux de vendre certains livres pour aider Abdoulaye qui s’est engagé à payer  
 le container avec les revenus de la partie économique.  
 17 octobre 
 La rentrée s’est déroulée dans les meilleures conditions. Les enseignants de l’élémentaire sont 
plus que jamais déterminés. Les élèves  aussi. On peu lire sur leur visage qu’ils attendaient avec 
impatience cette rentrée. 

Tamsir NGUIRANE 
 Secrétaire Général Coordinateur à Yoonu Yeumbeul Sénégal, Professeur d’anglais 

Des nouvelles du collège L.S.Senghor  
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   LE 23 AVRIL 2011 A 15H00  

A CHESSY LES MINES 

Qu’est-ce-que l’Assemblée Générale Ordinaire ? 

L’A.G.O fonctionne grâce à un bureau formé d’un Président, un trésorier, un secrétaire. Elle se tient au moins 
une fois par an. C’est la réunion de l’ensemble des membres adhérents et des invités (officiels, partenaires 
etc…), les invités n’ont pas le droit de vote .Les statuts de l’association déterminent les droits de vote éventuels 
et stipulent les conditions ou dispositions diverses telles que l’envoi des convocations, en général 15 jours à l’a-
vance. 

Les administrateurs (membres du Conseil d’Administration) établissent l’ordre du jour afin d’informer les adhé-
rents de la gestion de l’association. Les adhérents, après lecture, sont alors invités à voter et à débattre des 
questions. 

L’ordre du jour : 

Rapport moral  

Rapport d’activités 

Rapport financier 2010 (présentation et approbation) 

Budget prévisionnel 2011 (présentation et approbation) 

Rapport d’orientation contenant  les projets de l’association pour l’année à venir (présentation et approbation) 

Election du renouvellement de tous les membres du Conseil d’Administration ** 

Le quorum soit (3O% des adhérents présents, minimum) est nécessaire pour que la réunion puisse valablement 
se tenir. Les adhérents pourront  alors délibérer uniquement  sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 

(Le quorum est le nombre d’adhérents à réunir pour que l’Assemblée Générale puisse valablement délibérer. On 
décompte les adhérents et ceux ayant donné un pouvoir). 

Les votes se font à bulletin secret ou à main levée. 

** Les adhérents qui désirent être élus au Conseil d’Administration doivent présenter leur candidature lors de 
l’A.G.O en se présentant. 

PS Après l’élection des membres du CA, il est possible de procéder à l’élection des membres du bureau 
(uniquement avec les membres du CA dans une pièce séparée des autres membres adhérents et diverses per-
sonnes invitées). La lecture du vote pourra alors être donnée à tous afin de prendre connaissance du Président, 
du Secrétaire, du Trésorier etc…élus par les membres du CA. 

 
 
 

Cinq enseignantes de primaire au Nord de Toulouse ont marqué leur intérêt pour la correspondance ainsi que 
trois enseignantes au Sud de Lyon. 
Les membres du bureau vont se rendre dans l’école située à Charly (69) en Novembre, pour rendre 
vivant le Sénégal et Yeumbeul auprès des enfants. Nous allons leur montrer un diaporama et une 
exposition de photos qui font découvrir la vie au Sénégal, sa faune, sa flore, les moyens de locomo-
tion, la vie des femmes… et les projets soutenus par Yoonu Yeumbeul. 
 
Nous vous laissons avec Stéphanie, une enseignante de CE2 à Grenade (31) 
La correspondance est toujours enrichissante. 

La correspondance scolaire est, elle aussi, très riche en apprentissage ; elle permet de mettre en place une pé-
dagogie de projet et devient un véritable moteur de la vie de la classe.. 

Elle favorise le travail d’équipe et développe l’esprit de coopération ; l’enfant est amené à travailler avec d’au-
tres et pour d’autres. C’est aussi un support très efficace et intéressant pour la lecture et la production écrite 
car c’est une situation réelle de communication qui est donc plus motivante et séduisante pour les élèves.  

Elle est aussi pluridisciplinaire car elle permet de travailler dans de nombreux domaines scolaires (histoire, géo-
graphie, lecture, production écrite, arts plastiques, musique, informatique, Internet …).Elle permet aux enfants 
de s’ouvrir aux autres, à un monde différent, de les connaître et d’accepter leurs différences, d’être confrontés à 
des modes de vie, des usages et des activités différents, de partager, d’échanger. 

 Les correspondances 

Première Assemblée Générale Ordinaire  

Nicole MARET 
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D’après mes élèves de CE2 : « Je suis contente de correspondre avec le Sénégal car ça va me permettre de 
mieux les connaître. On va pouvoir savoir dans quoi ils vivent, ce qu’ils mangent, comment ils se déplacent, 
comment c’est l’école là-bas, qu’est-ce qu’ils font comme activités.... Moi ça me fait plaisir qu’on s’écrive. On 
va pouvoir leur raconter comment c’est chez nous. Comme ça on va savoir des choses sur eux et eux sur nous. 
J’espère qu’ils seront contents de recevoir de nos nouvelles. » 
Cette correspondance avec une classe de CE2 de Yeumbeul va nous permettre de travailler et découvrir le Sé-
négal en particulier et l’Afrique en générale dont les enfants ont une représentation, une connaissance erro-
née, incomplète, inexistante ou réductrice : « L’Afrique c’est un pays pauvre. L’Afrique, c’est en Asie. Les en-
fants ne vont pas à l’école. En Afrique, il y a des lézards et du sable. Les gens habitent dans des cases en bois. 
Ils portent des bols sur la tête. Il y a des palmiers. Mais comment ils vont nous comprendre ; ils parlent quelle 
langue là-bas ? Ils parlent français ? » 

C’est parti pour une année riche de rencontres littéraires, d’échanges et de partage !! Plein de projets, d’idées 
et d’envies naissent petit à petit dans ma tête et celles de mes élèves… 

A suivre… 

,Stéphanie AUZOU, Enseignante auprès de 26 élèves de CE2, à Grenade (31) 

Le 26 Août, Tamsir Nguirane envoie un mail... 
J’ai parlé aux enseignants ce matin et ils sont contents de vous et de Stéphanie Auzou, l’enseignante de l’é-
cole primaire Jean-Claude Gouze (c'est un ancien maire de la ville de Grenade) pour avoir réussi à mettre en 
place une correspondance avec le collège. 
Les enseignants disent qu’ils n’ont pas l’accès facile à internet mais que Stéphanie et les autres enseignan-
tes peuvent les contacter avec le mail de l’école. Voici l’adresse de l’école: Yeumbeul route de la marine 

française en allant au camp militaire.  Tamsir NGUIRANE 
 

 
 

Le projet du dispensaire 
Agrandissement – assainissement – aménagement 
Le projet est une émanation du Sénégal. Avec Madame Thiam Diouldé Guisse, nous 
travaillons ensemble à l’élaboration du projet. 
Le projet est envisagé pour les années 2010-2012. 
Les différentes phases : 
•Ecriture du projet avec le soutien de l’association RESACOOP qui est un dispositif 
d’appui aux organisations de la région Rhône-Alpes. 
 
•Recherche de fonds. Pour ce faire, une présentation du projet à Sanofi-Pasteur (laboratoire) aura lieu en No-
vembre 2010 
 
•Camp jeunes en 2012 pour participer à l’assainissement des murs du dispensaire. Pour se faire, Dorothée Si-
mon qui travaille à l’association « Delta Enfants Jeunes » à Varilhes en Ariège, a présenté un dossier à la Caisse 
d’Allocations Familiales) ainsi qu’à le Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports de son département 
pour demander des subventions dans le cadre du champ de la « Solidarité Internationale ». 
 
•Recherche de contacts dans le domaine de la santé pour obtenir du matériel médical afin de pourvoir à l’a-

ménagement du dispensaire. Sophie RAY 
N’hésitez pas à nous faire profiter de vos contacts personnels, professionnels afin de faire avancer le projet du 
dispensaire.  
Merci à toutes et à tous. 

 
 
 

 Projet en cours... 
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Le container est parti le jeudi 30/09/2010  

Que se passe t-il avant et pendant ce départ ? 

Nicole nous raconte… 

 

Concernant  le conditionnement, un container (anglais) ou conteneur (français), est un caisson métallique, en 
forme de parallélépipède conçu pour le transport de marchandises. Ses dimensions sont normalisées au ni-
veau international. Les différents conteneurs ont tous la même largeur, seulement la longueur et la hauteur 
changent afin de faciliter les arrimages. 

Les cartons à remplir, les démarches administratives à faire, le déroulement du jour J nous angoissent. 

 

Pour commencer une liste a été faite par les enseignants du collège L.S.Senghor et par l’infirmière du dispen-
saire, pour nous informer des besoins. 

Concernant la récolte de matériel et l’envoi du container, Emmaüs est un partenaire privilégié.  

Patrick, l’adjoint qui a la responsabilité de la plate forme internationale, dirige les préparations, approvision-
ne en matériel le container. 

Il va falloir trier, trier, trier.  

 

« Je suis allé chez Emmaüs Lyon, au mois de Juillet, pour Yoonu Yeumbeul avec Sophie, la présidente de l'as-
sociation et Oualid mon ami ainsi que Stephen, Hasna, William et Hamid adhérents comme moi. Nous avons 
emballé des livres et des cassettes vidéo pour les envoyés au Sénégal dans une école, un hôpital et une biblio-
thèque. 

Moi et Oualid, nous allions chercher les livres et les cassettes auprès d’un compagnon. 

Sophie et Stephen emballaient tout. 

A midi nous sommes allés manger avec les compagnons qui travaillent à Emmaüs ».  

(Meïssan, 13 ans) 

 

Chez Emmaüs, tout le monde est sur le pont. Les compagnons Robert et Gérard ; les adjoints Saïd et Patrick ; 
les adhérents de Yoonu Yeumbeul Jean-Claude, Nicole et Sophie,  

Pour commencer, une personne travaille, les 4 autres regardent…….ils réfléchissent !!!! 

Cartons, scotch, ciseaux nous voilà, il va falloir remplir les cartons qui nous arrivent régulièrement. 

Ensuite, il faut ranger, regrouper et surtout retrouver …. 

 

Allez chercher le matériel que les personnes nous donnent gracieusement. Nous remercions l’opticien Ducret 
optique, à Lyon 8ème pour nous avoir donné une cinquantaine de paires de lunettes pour le dispensaire. 
(Sophie) 

 

La vaisselle est pliée dans des journaux, sans casse 

Le linge, les jouets et autres objets mis également en cartons et empilés sur des palettes. 

Voilà les bureaux d’écoliers qui arrivent, allez, il faut les empiler sur des palettes et attention, ils ne doivent 
pas tomber…..facile à dire  

Pour remplir le container il faut déjà prendre les palettes qui sont rangées au fond des locaux. Ensuite il faut 
les amener dans le container…..  

C’est  là où tous les fenwick  se mettent en route, chargés de cartons, de vélos, de bureaux…. de sacs de vête-
ments énormes… 

 

 Départ du container 
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On se croirait sur l’autoroute, les fenwick circulent, se croisent ! On ne rigole plus, le temps c’est de l’argent ! 
Quand un fenwick ne suffit pas, un deuxième vient à la rescousse ! Quelle solidarité ! On entend de temps en 
temps de gros bruits c’est quelques cartons qui tombent des fenwick. 

Ouf, le container est rempli, il n’y a plus de place, si, il reste encore deux guitares oubliées dans un coin et 
surtout une mobylette mise de côté pour la ranger en dernier. 

Nous recherchons le chauffeur pour remplir les papiers et signer le bon de transport, apposer un tampon Em-
maüs et la signature de Patrick, responsable de la passerelle internationale à Emmaüs. 

 

Les portes du container se ferment et un plombage est apposé sur la serrure sous nos yeux ébahis. 

Nicole MARET 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

) 

 Paroles de jeunes adhérents 

  
Moi, Meïssan, 13 ans et adhérent 

 
Je fais parti de l'association depuis sa création. 

Je parraine aussi les enfants de l'école au Sénégal. 
Je donne de l’argent tous les trimestres pour que l'école  

ne renvoie pas d'enfants.  
Pour moi, l'école  est importante  parce que sans elle,  

on ne peut pas avoir de travail  
et  on  a  des difficultés à comprendre le monde.    

Meïssan 
       

Nous, Cyann et Mélia, 10 et 7 ans 
 

On a adhéré à Yoonu Yeumbeul car nous avons trouvé  

que c’était une association bien. 

 On trouve qu’aider ceux qui n’ont rien, c’est bien.  

On  aime bien l’Afrique ; ils font de jolies choses 

 et on veut les aider. On ne veut pas qu'ils n’aient rien.  

Etre adhérente, c’est un travail intéressant.  

Et  on  a  aussi  adhérer pour soutenir ceux  qui  ont créé 

l’association.  

On a donné des jeux de société, des vêtements, 

 des chaussures, des jouets, des livres 

 et on  a  aidé à transporter des manuels scolaires.  

On espère qu’un jour, ils auront assez de matériel  

pour pouvoir travailler un petit peu comme nous.    

 Cyann et Mélia 
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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 bé-
névole, permettant de consacrer l’intégralité des dons 
recueillis aux projets entrepris. Elle est habilitée à déli-
vrer 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 en direction des enfants du collège L.S. Senghor et 
des dons des membres actifs ou bienfaiteurs de l’asso-
ciation. 

 L’association a pour objectif : 

Soutenir et participer au développement des projets 
dans les domaines de l’éducation, de la santé, du cultu-
rel, de l’artisanal, de l’environnement et de l’économie à 
Yeumbeul (région de Pikine) et Agnam (région du Fouta) 

Nos actions vont en direction : 

 Des Habitants de Yeumbeul et d’un dispensaire  

«Unité de Santé des Arts» 

 Auprès de jeunes collégiens et de jeunes gérants la bi-
bliothèque  

d’Agnam 

Association Yoonu Yeumbeul 

Siège social:  

61 avenue Paul Santy 69008 Lyon 

Tel 0478013099-Port 0664256093 

Email: yoonuyeumbeul@gmail.com 

 Gestion et comptabilité 
Etat des lieux de la situation financière de l’association, au 30 septembre 2010.  
Budget de fonctionnement  
Le budget fonctionnement de l’association est alimenté par les adhésions. 
Au 20 septembre 2010 nous avons atteint la 50ème adhésion. Bravo à tous pour votre mobilisation !! 
47 adhésions adultes à 10€ et 3 adhésions de mineurs à 5€.  
De ce budget ont déjà été déduites des factures:     
Inscription au journal officiel, papeterie, frais d’affranchissement, frais de compte, l’achat des 3 actions crédit 
coopératif à l’ouverture du compte, achat de matériel pour la création du presse book et de l’exposition pho-
tos.   
Le parrainage 
Le prélèvement automatique, pour les personnes qui souhaitent cette solution de retrait mensuel ou trimes-
triel, est effectif depuis août 2010. Le coût mensuel de ce système est de 5€ par mois plus 0,28 € par prélève-
ment. 
Nous comptabilisons 10 parrains fin septembre 2010.  
Un mineur, en accord avec ses parents, verse une somme trimestriellement qu’il prend sur son argent de po-
che. 
Dons 
Dispensaire : 
Fin septembre nous avons recueillis des dons pour le projet du dispensaire. 
Autre don : 
Nous avons reçu un don de fonctionnement qui va permettre de payer deux mois de frais de prélèvement, 

septembre et octobre 2010.   Sylvie MAQUIN, Trésorière 

 

PROVERBE AFRICAIN 

« Si tu ne sais pas où tu vas,  

alors retourne d'où tu viens. » 

 

Le container est  parti  

le  30 septembre et est arrivé  

le 1 novembre à Dakar.  


