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2020 

LES PALABR’ MASQUÉS 

Nicole 

Jean-Claude 

et Sophie 

Jamais de  problème, 

toujours des solutions. 

Abdou 

Yoonu a 10 ans !!! 
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L’amour au temps  

de la COVID 19. 

Margaux et Stephen 

Mon masque, ma protection. 

Abdou 

Incognito... 

Nathalie 

« Devine qui je 

suis » 

Marie 
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« Un énorme merci à toutes les 

personnes qui nous ont  

permis de traverser cette  

crise sanitaire ! » Laurence 

Educateur au 

travail 

 

François 

Mission locale en force! 

Ralisa 

Solidarité  

toujours  d’actualité.. 

Jean-Claude 

Cuisiner pour les 

autres… 

Meïssan 
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Laurence 

Malick, Lamine et Fama 

« Moi le samedi soir. » 

Mathias 

« Masque artisanal, mais  

efficace. » 

Stéphane 
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« On vous embrasse tous! »  

Claire et Laurent 

Bucolique... 

Nathalie 

« Le masque avec les lunettes, 

c’est vraiment pas top! » 

Zélie et Dorothée 

Patti 

dans  

le  

train. 

Rached part 

faire ses 

courses. 
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« Vive l’Humanité! » 

Djibril 

« Nouvel objet totem;  

voici le modèle  

waxx. » 

« United Colors of Masks » 

Cyann, Nordin, Stéphanie, Mélia 

Mor 

Manon 

... 
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 L’ASSOCIATION YOONU YEUMBEUL  
est reconnue d’intérêt général par la Direction Générale des Finances Publiques 

Protégez-vous 
et protégez 
les autres : 

sortez  
masqués!! 

Rendez vous à ne pas manquer : 

 

Les 10 ans de l�association :  

17 et 18 avril 2021 

(pendant les vacances des zones A et C) 

Réservez votre week-end !! 

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, de la  
culture, 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.  

Association Yoonu Yeumbeul 

Siège social:  
16 rue du Commandant Frot  

77260 Reuil en Brie 
Port 0651425899 

Email: yoonuyeumbeul@gmail.com 
Site internet : 

www.yoonuyeumbeul.com 


