Du 13

Les 72 heures de Mbéyène

au 31
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Tous les âges présents pour écouter les conférences

Sketches sur1 le rôle de l ’ homme et de la femme

Les 72 heures de Mbéyène ….
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C’est l’occasion d’interpeller les politiques et de rassembler tous les
habitants du village pendant trois jours autour de trois thèmes:
Education, Santé et Environnement.
Débats, rencontres, sketches, danses, interventions de chercheurs...
Journée environnement : Une équipe de vétérinaires a été de maison
en maison pour sélectionner les meilleures vaches afin de les inséminer.
L’objectif étant d’améliorer la race.
De plus, un professeur agricole a présenté une licence professionnelle.
L’objectif étant de sensibiliser les jeunes à ce métier, de leur permettre de
travailler dans leur région et ainsi, de lutter contre l’exode rural.

Reboisement du village ainsi que de
l’espace éducatif
afin de lutter contre la déforestation.
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Les 72 heures de Mbéyène
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Journée éducation : les meilleures élèves du CP à la terminale sont
récompensés par MPM et Yoonu Yeumbeul

Journée santé : une équipe de 20 personnes composée de médecins,
sages-femmes, infirmiers a pratiqué des tests de dépistage VIH,
des consultations prénatales et post-natales.
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La bibliothèque électrifiée ….
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La bibliothèque est terminée. Trône sur son toit deux magnifiques panneaux
solaires. Grâce à leur puissance, la bibliothèque est illuminée de lumière le
soir.

La magie de la lumière permet aux enfants et aux adultes de lire,
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de réviser les devoirs bien après le coucher du soleil.

La bibliothèque électrifiée ….
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Le projet est terminé : la clôture assure la sécurité des enfants et leur
bien être. L’espace éducatif, les sanitaires garantissent
une certaine hygiène, la bibliothèque
électrifiée apporte le savoir et la
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connaissance au sein du Djoloff.

CONDAMNATION du terrorisme
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Bonsoir,
Je salue tous les membres de Yoonu Yeumbeul en espérant que vous avez
été épargnés par ces attaques lourdes.
Je condamne ces actes.
Je compatis avec vous dans ces moments difficiles.
Je pense que tout finira bien et que vous, mes amis, mes parents,
vous restez sains et saufs.
En priant que ça ne se reproduise jamais.
Abdou
PRESIDENT MPM
Merci Mr le Président de MPM
J'étais à Paris. Stephen était au stade de France le Vendredi 13.11.2015 au
moment des événements.
Paris et les Parisiens ont été atteints et meurtris au plus profond de leur chair.
Nous sommes choqués.
Je suis choquée.
J'ai cru pendant 5 minutes que Stephen, mon fils était mort, victime d'un
attentat au stade de France.
Puis, j'ai réalisé en regardant les informations que les terroristes s'étaient faits
exploser à l'extérieur du stade.
J'étais avec une amie qui a fuit Alger pour échapper aux attentats.
Au fil de la soirée, Sonya, mon amie, revivait les attentats meurtriers d'Alger,
dans les années 80.
Nous sommes tous choqués.
Je suis choquée.
Nous devons vivre avec ce sentiment étrange d'être dans une drôle de
guerre.
Nous devons vivre avec ce sentiment étrange de ne plus se sentir en sécurité
dans notre pays.
Après le choc des vies perdues,
Après le choc d'avoir cru perdre des êtres chers,
Nous devons réfléchir.
Après les affects, vient le temps de la réflexion.
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CONDAMNATION du terrorisme
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Pour ma part, je me demande;
Comment faire pour que nous, tous les Français, aimions notre pays?
Le Français devrait se retrouver autour d'une valeur essentielle :
celle de la fraternité. Grâce à elle, nous devrions être capable de patriotisme
sans rougir, sans honte.
Comment faire pour ne plus avoir honte de nos choix de vie? Le mariage
pour tous, la musique, la fête, les femmes en jupes pour aller travailler,
le choix d'une certaine laïcité, le respect des religions.
Comment faire? Comment dire à l'autre, tout en le respectant, qu’il peut s'en
aller, s'il n'est pas d'accord?
Nous sommes en état de choc.
Je suis en état de choc.
Sophie,
Présidente de Yoonu Yeumbeul
Mes pensées vont surtout aux jeunes victimes et à leurs familles. Ils vivent
l’horreur.
2 mots me viennent seulement: Fraternité, Partage.
Jeanne-Marie
Adhérente de Yoonu Yeumbeul
Bonjour
A l’image du Président, toute l’équipe de MPM condamne ces actes
et partage avec vous ses moments difficiles.
Notre Amie SOPHIA méritait un anniversaire plus doux et plus adorable, mais
que le bon DIEU remette tout à l’ordre
Salut à tous, surtout nos frères et sœurs : Stephen ET AUTRES QUI
ETAIENT AU STADE et qui ont vécu les moments durs
Cordialement
Mor NGUIRANE
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PARLONS CŒUR AVEC LA BNP...
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Bnp Paribas au niveau national organise
la journée Parlons Cœur. Des
associations sont invités à présenter leur projet.
A Lyon, en Décembre, Yoonu Yeumbeul a répondu présent à l’invitation
de la BNP.
Un donateur rencontré ce jour là a été généreux avec Yoonu Yeumbeul.
Grand merci à lui.

Les banquières en action
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Association Yoonu Yeumbeul

Qui sommes-nous ?

Siège social:
61 avenue Paul Santy 69008 Lyon
Tel 0478013099/Port 06
Email: yoonuyeumbeul@gmail.com
Site internet: www.yoonuyeumbeul.com
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2010,

Nouvelle année 2016
N’oubliez pas de prendre votre
adhésion à Yoonu Yeumbeul
10 euros
Les dernières infos sur le site internet
www.yoonuyeumbeul.com
Toutes les photos de la bibliothèque et
de l’espace éducatif à votre
disposition sur le site internet

Yoonu Yeumbeul est une association créée le 15 avril
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 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’artisanal et de l’environnement au
Sénégal.
Les acteurs de l'association
Comme toute association à but non lucratif loi 1901,
les membres de l'association sont bénévoles. l'association est gérée par un Conseil d'administration composé de 6 personnes. Ce conseil a élu un Bureau
composé d'une Présidente, d'un Trésorier, d'une Secrétaire.

Le Futur projet de l’association

Rénovation du centre de santé et construction d’une
maternité A écrire, A penser…

Une autre histoire à vivre !!!
L’ASSOCIATION YOONU YEUMBEUL
est reconnue d’intérêt général par la Direction Générale des Finances Publiques
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