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Sous la moustiquaire à la belle étoile
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Les visites organisées

Après le chantier, le groupe prend du bon
temps. Un moment de découverte et de visites
à l’ile de Gorée, au lac rose, à Dakar et à Saint
Louis.
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Les visites organisées, suite
(Visite du centre polyvalent de jeunes filles à Thiaroye)
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Un remerciement à tous les partenaires
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Le chantier a été réalisé grâce au soutien de partenaires financiers et institutionnels.
Le Conseil régional Auvergne Rhône Alpes, la Préfecture, la ville de Vaulx en
Velin, l’association Dynacité et Lyon à double sens.
En collaboration étroite avec l’association Yoonu Yeumbeul et MPM
(Mouvement pour le Progrès de Mbéyène), un groupe de sept jeunes de
Vaulx en Velin, encadrés par les équipes d’éducateurs ont participé au
chantier de rénovation de l’école du village de Mbéyène.
Ce projet a permis aux jeunes de découvrir un autre continent, un pays avec
une culture et des coutumes différentes, de participer à un chantier solidaire
permettant d’améliorer les conditions d’accueil et d’études des élèves.
Le chantier a favorisé la rencontre, les échanges avec la population du village
de Mbéyène et la découverte du pays au travers de visites organisées.
Qu’ils en soient tous remerciés !!!
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Service Civique
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Les représentants de l’association Yoonu Yeumbeul, le Conseil
d’Administration et l'assemblée générale 2016 ont décidé de recruter un
jeune en service civique pour l’année 2017-2018.
Accueillir un volontaire civique nécessite pour l’association d’obtenir un
agrément au titre de l’engagement de service civique. Cette demande a été
faite dans un premier temps et nous attendons la réponse.
L’engagement de l’association au travers du volontariat civique repose sur la
rencontre entre un projet porté par l’association et le projet personnel
d’engagement d’un jeune.
L’association Yoonu Yeumbeul est à l’initiative d’actions de Solidarité
Internationale dans les domaines de l’éducation, de la santé, du culturel, de
l’environnement et de l’artisanat au Sénégal, depuis plusieurs années.
La collaboration étroite entre l’association MPM (Mouvement pour le Progrès
de Mbéyène) et Yoonu Yeumbeul a permis de réaliser des projets pour
développer le village et favoriser l’épanouissement de ses habitants.
Cette amitié et ces échanges entre représentants des deux associations ont
créé des liens de collaboration étroite et de confiance. Ainsi, l’accueil qui sera
réservé au volontaire, sera gage de ces relations et lui donnera les meilleures
conditions de travail possibles.
Mais aussi, l’embauche de cette personne en service civique permettra de lui
faire découvrir un autre continent, une autre culture, d’autres modes de vies
et de relations. Les missions qui lui seront affectées, développeront la
bibliothèque et son rayonnement au sein de Mbéyène et des villages
environnants.
Pour suivre l’évolution de ce projet et l’engagement du volontaire,
consultez le site internet Rubrique Association/Volontaire civique
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Association Yoonu Yeumbeul

Qui sommes-nous ?

Siège social:
61 avenue Paul Santy 69008 Lyon
Tel 0651425899
Email: yoonuyeumbeul@gmail.com
Site internet: www.yoonuyeumbeul.com
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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
Les ressources reposent sur les cotisations
des adhérents, la participation financière des
parrains et marraines en direction des projets
de l’association et des dons des membres
actifs ou bienfaiteurs de l’association.

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
DE YOONU YEUMBEUL
OCTOBRE 2017

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’artisanat et de
l’environnement au Sénégal.
LES PROJETS EN COURS

La rédaction du projet de
construction d’une maternité a
débuté, si vous voulez y participer,
contactez nous...

POUR RETROUVER LES PHOTOS, LE DIAPORAMA ET LES INFORMATIONS CONCERNANT CE SEJOUR…
CONSULTER LE SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION !!!
www.yoonuyeumbeul.com

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

