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  Le mot de la Présidente 

BULLETIN TRIMESTRIEL N°6   

4 ème Trimestre 2011  

Comme le veux la tradition, Yoonu Yeumbeul vous offre ses 

meilleurs vœux 2012. 

2012 sera l’année des citoyens avec une élection Présiden-

tielle au Sénégal et en France. 

2012 verra peut-être, un tournant s’amorcer pour freiner ce 

libéralisme qui s’emballe. 

2012 verra peut-être, un deuxième tour à l’élection au Sé-

négal comme nos amis les Ivoiriens. 

Pour Yoonu Yeumbeul, 2012, c’est le projet du centre de 

santé avec un chantier jeunes en Novembre. 

2012, c’est l’élaboration de liens partenariaux sur le  

quartier de Lyon 8ème. 

2012, c’est notre deuxième Assemblée Générale. 

2012, c’est le moment de resserrer les liens de Solidarité et 

plus simplement 

Il est temps de dire haut et fort que nous sommes des êtres 

humains. 

Seule, l’essence même de l’humanité nous unie. 

 

Sophie, Présidente 

LES PALABRES DE YOONU YEUMBEUL 
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Messages d’Amitié  

Un mail de Tamsir, Directeur de l’école Léopold Sédar Senghor 

slt mes chers . 

nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année de santé de paix  et de pros-

périté. 

je vous informe aussi que par décision ministérielle je dois aller servir dans une école 

public à Fatick hors de Dakar comme prof  d'anglais. Je viendrais chaque quinze jour à 

Dakar pour voir la situation de l'école et de la famille. 

 

Je vous informe que l'arbre de noël s'est bien déroulé, nous pouvons le lire sur le visage 

des enfants. Ils se sont séparés en beauté. Il y avait beaucoup de monde, même des 

parents et des élèves venant d'autre écoles . 

Bonne année  

attou diam ak kheweul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Le mot des adhérents lors de la fête de Noël. 

Bonjour à tous, Hello  Nakanou, 

A l'approche de Noël, nous pensons bien à vous. 

Profitez de ce moment de fête pour être tous ensemble parents-enfants et enseignants. 

Travaillez ensemble à ce que le collège Léopold Sédar Senghor prospère. 

Nous comptons sur les élèves de troisième pour qu'ils apportent au collège et à leur fa-

mille de bons résultats. 

Nous soutenons fortement l'équipe d'enseignants car nous sommes convaincus de la 

qualité de l'enseignement transmis aux élèves. 

Nous renouvelons notre entière confiance à Mr Tamsir Guirane, directeur du collège. 

Nous espérons nous retrouver en 2012 pour partager un moment convivial avec vous 

les parents, vous les élèves et les enseignants. 

Bonnes fêtes à tous 

Bonne année 2012 

Diamak Kheweul  Ba beneen yoon                        Sophie, Jean-Claude, Nicole,  

                                                                 Les membres du Conseil d'Administration  
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RENOUVELEMENT DES ADHESIONS 
Nous voici déjà en 2012 année de changements et de solidarité ô combien souhaités. 
Pour tous celles et ceux qui croient au rapprochement des continents, aux solidarités in-
ternationales en direction du sud et de ses populations, rejoignez nous en adhérant à 
l’association Yoonu Yeumbeul 
 
Adhésion 10 euros pour les adultes 
                  5 euros pour les mineurs de moins de 14 ans 
                     500 CFA pour les sénégalais 
 

SITE  MECENOVA 

 
 

Ecole Les Tilleuls à Charly (69) et Mairie de Charly 
Pour cette fin d’année 2011, nous tenons à remercier l’école de Charly et la Mairie pour 
les dons matériel qui ont été fait à l’association, don des parents d’élèves et des enfants 
des classes et dons de matériels scolaires tables chaises pour l’association et pour l’éco-
le Léopold Sédar Senghor. 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE YOONU YEUMBEUL 

Nous aurons le plaisir de vous retrouver au mois de mars (samedi 24 mars à 15h00) 

pour notre deuxième Assemblée Générale 2012 en présence des membres du Conseil 

d’Administration, des adhérents. Une soirée de partage et d’animation ouvert à tous 

(vous recevrez très prochainement le programme). 

 

SITE INTERNET YOONU YEUMBEUL  

Le site internet de l’association, bientôt sur la toile en 2012. Sébastien, adhérent, béné-

vole nous construit le site. Des encouragements et des remerciements pour le travail ré-

alisé et à venir... 

 
LES CORRESPONDANCES 
Merci Mme la présidente .nous pensons beaucoup à vous et à tous les membres.  Il y 
a  des changements du coté des enseignants mais maintenant tout est rentré dans  
l'ordre. Nous avons pour les correspondances, M Bassirou Sana CI,  Mlle Coly CP, Mlle 
Fatou Seck CE1, Mlle Coura Faye CE2,   M Tamba CM1 ET CM2. 
 
Nous avons aussi des professeurs  et des stagiaires qui sont intéressés par l’école. 
Sachez aussi que tout le monde va bien et attend avec impatience votre visite au  
Sénégal.   

Depuis novembre 2011, l'association Yoonu Yeumbeul est inscrite sur le site de  
Mécénova. 
 Créé par IMS-Entreprendre pour la Cité, ce site vise à faciliter et multiplier les partena-
riats entre entreprises mécènes et associations œuvrant pour des causes d'intérêt géné-
ral : solidarité, environnement, culture, santé, éducation, sport... Pour toutes informa-

tions et consultation      site internet www.mecenova.org 

Infos pratiques, les rendez vous 2012 

http://www.mecenova.org/mecenova-ims-entreprendre.php
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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 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 en direction des enfants du collège L.S. Senghor 
et des dons des membres actifs ou bienfaiteurs de 
l’association. 
 

L’association a pour objectif : 

Soutenir et participer au développement , de la santé, 

du culturel, de l’artisanal, de l’environnement et de l’é-

conomie à Yeumbeul (région de Pikine) et Agnam 

(région du Fouta) 

Nos actions vont en direction des Habitants de 

Yeumbeul, d’un centre de santé,  de jeunes collé-

giens, gérants une bibliothèque à Agnam et enfin des 

enfants du collège Léopold Sédar Senghor  

(Parrainage) 

Association Yoonu Yeumbeul 

Siège social:  

61 avenue Paul Santy 69008 Lyon 

Tel 0478013099/Port 0651425899 

Email: yoonuyeumbeul@gmail.com 

L’ASSOCIATION YOONU YEUMBEUL  

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

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

2012 

RDV LE SAMEDI 24 MARS 

 A PARTIR DE 14H00 A LYON 

Centre 101  

boulevard des Etas unis  

69008 Lyon 

ETRE ADHERENT C’EST QUOI …. 

Le monde bouge, les plus riches continuent à s’enrichir et les 

plus pauvres sont de plus en plus pauvres. 

Un constat identique tant dans les pays du nord comme au 

sud. 

Notre seul remède, l’humanité dans un monde plus solidaire… 

Pourquoi être adhérent dans une association comme Yoonu 

Yeumbeul ? 

C’est une façon pour nous tous de construire des liens d’ami-

tié, de donner espoir à ceux qui croient que l’éducation, la san-

té et la culture ont des points communs entre les hommes au-

delà des frontières et des continents. 

Enfin, pour être sur la route de l’Afrique, il nous faut cheminer intérieurement et sentir 

que nous sommes sous l’effluve du vent, le dos face au sable et au soleil avec ce senti-

ment d’être une partie d’eux. 

Rejoignez nous et nous pourrons faire beaucoup ensemble… 

Jean-Claude  


