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     Les évènements récents au village…. 

      La réunion des femmes du village 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette réunion a été menée 

par Manon en français et 

Diarra en woloff. Pour     

donner de l’importance à 

leur   projet potager, les 78 

femmes ont pris leur         

adhésion à l’association 

Yoonu Yeumbeul. 
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 Les évènements récents au village... 

Electrification du village de Mbéyène 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 31 octobre 2017, le village de Mbéyène est relié à 

’électricité fournie par le gouvernement du Sénégal. Les rues sont 

éclairées. A terme, La consommation de bois sera réduite et la        

déforestation diminuera. Une avancée très importante pour le          

développement de la région du Djolff. 
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     Les projets à venir au village…. 

  Le projet potager  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une des activités pour lesquelles les femmes 

ont un rôle important est le développement du 

potager. Véritables sources de revenus, elles 

cultivent des fruits et des légumes toute     

l’année pour les vendre sur le marché. Le   

terrain est grand et mal protégé des animaux 

et des intrus. Un projet de construction d’une 

clôture et avec la mise en place de goutte à 

goutte sera introduit dans le projet maternité 

comme une activité génératrice de revenus. Il 

permettra à terme d’entretenir les locaux 

construits et rénovés. 
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     Les évènements récents pour le Djoloff  

La réserve du Djoloff 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet piloté par l’état, de       

développement de l ’habitat         

animalier sahélien est en cours. Il 

a pour objectif de proposer la     

découverte de la faune animale et 

botanique de la région du Djoloff. 

Ce parc est situé à 40minutes en 

charrette de Mbéyène 
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     Les évènements à venir au village…. 

  Et pour 2018 le poste de santé et la future maternité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de rénovation du poste de santé et la construction d’une       

maternité à Mbéyène est en pleine écriture. Le plan de la maternité est 

décidé et validé par les femmes et l’association de MPM. Les deux       

associations MPM et YY ne ménagent pas leurs efforts pour le réaliser. 
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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 

Le montant des cotisations. Les subventions de l'État, 
des régions, des  départements et des communes ainsi 
que des dons en provenance des entreprises et des 

associations. 

Toutes ressources autorisées par la loi. 

L’association a pour objectif : 

Soutenir et participer au développement de projets 
dans les domaines de l’éducation, de la santé, du 
culturel, de l’artisanal et de l’environnement au         

Sénégal. 

Nos actions vont en direction des Habitants du    
Sénégal, Yoonu Yeumbeul en France collabore avec 
des associations porteuses de projets au Sénégal.   
Elles sont des partenaires privilégiés. Les associations 
travaillent ensemble à l’élaboration de projets. C’est 

dans cet esprit que le partenariat peut exister.  

 

Association Yoonu Yeumbeul 

Siège social:  

61 avenue Paul Santy 69008 Lyon 

Port 0651425899 

Email: yoonuyeumbeul@gmail.com 

Site internet: www.yoonuyeumbeul.com 

L’ASSOCIATION YOONU YEUMBEUL  

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

 

Fin du service civique  

Le 27 juin 2018 

Rendez vous à ne pas manquer !!!  

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION YY 

A Gennevilliers 

Le samedi 30 juin  au soir 

 


