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LES PALABRES DE YOONU YEUMBEUL
Le mot de la Présidente
Inauguration de l'espace éducatif
(Une salle de lecture, une bibliothèque, des sanitaires et une clôture)
Taye dama beke
Mangui sente woua Mbéyène, woua M.P.M. ak macon yi liguéynen en boubarre
Yoonu Yeumbeul et M.P.M.(Mouvement pour le Progrès de Mbéyène) croyons en l'éducation et la connaissance afin
que chacun puisse s'enrichir de façon personnelle tant pour les enfants, que les femmes, les adultes et les habitants. Ensemble, nous avons travaillé pour le bien commun et pour améliorer les conditions de vie des habitants.
Ensemble, nous les toubabes, nous sommes venus vous rencontrer, faire le chantier avec vous.
Ensemble, nous avons vécu à Mbéyène et pris du plaisir à être là.
Grâce à vous, nous apprenons beaucoup. Et à mon tour, je vous remercie.
Inès, une jeune qui a fait le chantier 2012 à Yeumbeul avec nous et qui regrette de ne pas être présente, m'a dite cette phrase " grâce au voyage au Sénégal, je vois la vie autrement; je donne un sens à la vie; je donne un sens à ma
vie". Et lorsque vous remerciez Yoonu Yeumbeul, je pense que Y.Y., Et nous individuellement, On ne peut que vous
remercier de tout ce que vous nous apportez.
Pour Yoonu Yeumbeul, il est très important de motiver les adhérents à venir vous rencontrer à Mbéyène.
Privilégier la rencontre,
Travailler sur nos représentations,
Echanger pour apprendre à se connaître
Pour éviter les jugements de valeur et tout simplement s'apprécier en tant qu'homme et femme.
Avec JC, quand nous avons rencontré Tamsir et Abdou, nous avons rapidement partagé des valeurs communes.
Nous défendons la dignité humaine
Nous sommes pour le partage
Nous défendons le Droit à l'Education
Nous défendons le Droit à la Santé pour Tous
Ce qui réunit aussi M.P.M. et Yoonu Yeumbeul, c'est de partager ces expériences de façon collective.
Si vous n'étiez pas tous là. Si les habitants n'étaient pas là. Si les maçons ne travaillaient pas,
Il ne se passerait rien. Pour tout cela, je vous remercie.
Car en Europe, en Occident, On ne sait plus travailler de façon collective.
M.P.M. et Yoonu Yeumbeul pensons que plus il y a de têtes, plus on a d'idées.
Plus on fait de belles choses ensemble.
Yoonu Yeumbeul
Sofi Vous remercie
Remerciements à Lou, Manon qui a déjà fait le chantier à Yeumbeul en 2012, Thierry, Nathalie, Stéphanie et JeanClaude.
Un Merci particulier à Malick que j'aime.
Sans Malick, nous ne pourrions pas faire grand chose au Sénégal. Il assure toute la logistique des séjours.
Un Merci spécial à Tamsir que nous aimons.
Homme de grande droiture avec qui nous rions beaucoup.
Un Merci personnel à Abdou, Président de M.P.M. qui a toujours de grandes idées.
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Un Merci singulier à Mor, toujours présent.
Sophie
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Samedi 20 avril 2014
Assemblée générale 2013 à
Saint Laurent de
Chamousset
LES HEUREUX ELUS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sophie RAY, Présidente
Stéphanie AUZOU, Secrétaire
Laurent SIMON DESPRES Trésorier
Dorothée SIMON Administratrice
Samia BEN SALAH, Administratrice
Jean Claude BENOIT, Administrateur

#
DE NOUVEAUX STATUTS POUR L’ASSOCIATION

Les nouveaux statuts de l’association ont été votés à l’unanimité par les
membres adhérents.
Le procès verbal de l’assemblée générale est disponible sur le site internet
de l’association à la rubrique Médias/téléchargement/PV AG 2014.
www.yoonuyeumbeul.com

#
LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ESPACE EDUCATIF COMPRENANT UNE BIBLIOTHEQUE, UNE
SALLE DE LECTURE, COIN SANITAIRES ET DOUCHES ET D’UNE ENCEINTE

Vous pouvez consulter toutes les infos et les photos du chantier sur le site
internet de l’association et le facebook

#
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Réflexion sur les évènements en France
et au Sénégal3 de Janvier 2015

Nous sommes tous et toutes affectés par ces événements récents, choqués par cette
tuerie inutile qui menace notre droit à l'expression. Pourquoi des dessins suscitent
la haine et la violence. Je suis donc profondément Charlie pour la défense des
droits à dire ce à quoi on croit...
Cependant, je n'oublie pas ceux et celles qui se sentent aussi choquer par ce qui
est dit à propos de ce qu'ils croient au regard de la religion, leur croyance et leur
foi.
C'est pourquoi, Je ne souhaite pas polémiquer et renchérir sur le droit du droit,
sur l'un et l'autre qui se dresse et se rebelle, sur le pouvoir de bafouer ou de rejeter.
Je reste persuadé que la place d'une association comme Yoonu Yeumbeul est avant
tout d’être dans une logique du collectif au service de...et particulièrement dans les
domaines cités dans les statuts (je viens de les relire...).
J'ai choisi d'être parti prenant et engagé dans ce que je crois être l'essentiel "Le
respect des hommes, le partage, le développement et l'émancipation des populations
enfin l'intérêt et l'aide aux plus fragiles au delà des frontières".
Ainsi, Je me retrouve bien dans les objectifs et les projets de Yoonu Yeumbeul.
Le Sénégal comme d'autres pays musulmans manifeste par la voix de son président. Celui ci invite la population à l'apaisement mais aussi au respect des croyances et des symboles.
Le drapeau Français a été brûlé, cela me choque, m'inquiète et m'interroge.
Notre rôle, mon rôle est de répondre aux causes de ce qui crée la haine, la misère,
la pauvreté. Que nos richesses profitent aux plus pauvres avant tout...
JC
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UN NOUVEAU PROJET A MBEYENE . . .
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UN PROJET REFLECHI ET INVESTI
Toute l’année 2013 a été consacrée à écrire le projet d’agrandissement de l’école publique de Mbéyène par la construction d’une salle de lecture et d’une bibliothèque électrifiée, de deux sanitaires et d’une clôture. (voir site internet rubrique médias/
téléchargement/projet Mbéyène.)

La clôture provisoire et l’école
le jardin pédagogique

réunion des habitants pour le projet

Tamsir et toute l’équipe de Mbéyène, Sophie, JC, Stéphanie, Dorothée n’ont pas cessé
d’écrire, de réfléchir, de synthétiser et de réécrire, de corriger et de recorriger. Je ne vous
cache pas, il y a eu des moments douloureux, des découragements.
Les deux associations ont besoin d’un budget de 19000 euros environ.
Cette somme permet la construction des bâtiments, l’aménagement des locaux en meubles, livres, le transport des achats et l’électrification de la bibliothèque.
Yoonu Yeumbeul grâce aux adhérents, parrains, marraines et par les ventes artisanales
participe à hauteur de 9000 euros.
Mouvement pour le Progrès de Mbéyène participe à hauteur de 3000 euros.
Nous avons présenté le projet à la Guilde du Raid ; association soutenant des
microprojets.
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que la Guilde du Raid nous a
octroyé une dotation de 7000 euros. (Voir le site de la Guilde du raid www.la-guilde.org)

Quand, je l’ai appris, j’en ai eu les larmes aux yeux. Envolé les moments de découragements, oublié les temps d’acharnement face à ma feuille, hum ! Excusez-moi, devant
mon ordinateur. Une nouvelle énergie a gigoté en moi. Vivement Octobre !
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Enclavement du village

Entrée du village

terre aride

RETOUR SUR LE CHANTIER A MBEYENE EN OCTOBRE 2014
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UN CHANTIER REALISE EN COMMUN AVEC LES HABITANTS ET
LES ADHERENTS DE YOONU YEUMBEUL
L'association Yoonu Yeumbeul et l'association Mouvement pour le Progrès de Mbéyène
ont participé avec quelques bénévoles et les habitants du village de Mbéyène au projet
de construction d'une bibliothèque, de sanitaires et d'une clôture lors d'un chantier
du 18 octobre au 1 novembre 2014.
Le projet est à un stade avancé. Il reste à peindre la clôture, les 2 salles concernant les
livres, à électrifier la bibliothèque et la salle de lecture puis à aménager les locaux et la
mise en fonctionnement des sanitaires.

Le bâtiment de la bibliothèque

La clôture du centre éducatif

les sanitaires en construction

Des hommes et des femmes engagés dans ce projet : Les habitants du village de
Mbéyène, les membres adhérents des deux associations.

Réunion des habitants

Les femmes du village

les enseignants et les responsables
de MPM

Mais aussi…

L’inauguration
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le groupe Yoonu Yeumbeul réuni

REMERCIEMENTS DES ENFANTS AUX ADHERENTS. . .
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Sénégal: Merci pour ces expériences grandissantes
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Notre voyage au Sénégal en 2012 a sûrement été l’expérience la plus forte que j’ai
vécu, m’a faite grandir, avoir un point de vue tout autre sur la vie et m’a même influence dans le choix de mon avenir professionnel.
Cette expérience de l’Afrique m’a bouleversée, j’y repense toujours avec beaucoup
d’émotion.
Le but du voyage était d’essayer d’améliorer les conditions de vie des habitants de
Yeumbeul, mais au final, cela a été bien plus que cela. Je considère que cela a aidé,
chacun des jeunes du projet, à mieux se connaître soi-même, à découvrir grâce aux
Sénégalais ce qu’est le vrai sens du partage, et tout simplement à mieux cerner le
sens qu’on veux donner à la vie.
Cela a du moins été mon cas. Plus je prends du recul, plus je me rends compte que ce
voyage a été tout sauf anodin dans ma vie, et, dans la construction de ma vision de
la vie.

Inès 19 ans

#

Sénégal,
pays de contrastes,
pays de rencontres,
pays de découvertes
pays de solidarité…
Contraste des couleurs
contraste des odeurs,
contraste des paysages,
émotions contrastées, émotions partagées…
Rencontre avec l’Autre,
rencontre avec soi-même, ses limites, ses convictions, ses idées, ses principes,
rencontre avec la nature,
rencontre avec l’Histoire…
Découverte d’une autre culture,
découverte d’un autre espace-temps…
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Sénégal…où quand la Vie redevient l’essentiel…
Stéphanie

Sénégal: Merci pour ces expériences grandissantes
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Jeudi 30 octobre 2014, 10h00, en route pour Dakar.
L’inauguration fut très réussie. Encore une manière de profiter de la richesse de ce beau
pays et de ses habitants. Nous sommes venus leur apporter notre aide mais nous repartons encore plus riche d’humanité, de générosité et d’amour.
Nos cinq sens sont en éveil constant, nos petits problèmes du quotidien s’effacent le
temps d’un séjour pour accueillir à bras ouverts toute les leçons que les Sénégalais
nous donnent.
A 3h00 cette nuit c’est le départ. C’est passé trop vite et en même temps je n’ai pas l’impression que ça fait seulement deux semaines que nous sommes là. Il s’est passé tellement de choses.
Avant le départ, j’avais comme l’impression de me jeter sans élastique dans un trou dont
je ne voyais pas le fond. Maintenant, je sais qu’il s’y trouve un trésor inestimable ; un
puits de richesse : valeur de tolérance – de partage – d’esprit collectif. Puits que nous
avons réussis à épuiser dans les pays dit développés.
Il y a deux ans pour le chantier jeune, j’étais déchirée lors du départ, car je n’avais pas
idée que je pourrais revenir un jour. Aujourd’hui, j’ai la certitude que je reviendrais. Car
plus qu’une envie, je peux dire que cela relève maintenant de l’ordre de la nécessité. Me
rendre utile, ainsi que la soif d’apprendre encore. La volonté de partager toujours plus
avec ces personnes, qui font désormais partie de ma vie.
Manon
19 ans
Le 18 octobre après avoir laissé enfants et conjoint en France, je décolle en direction du
Sénégal pour un voyage qui s’avérera extraordinaire.
Une première impression d’excitation et appréhension au moment du décollage m'a donné envie de hurler de joie.
Je découvre ce pays, que je ne connais qu'au travers des écrits, des images ou tout ce
que Sophie et JC ont rapporté de leurs voyages ; une façon de vivre si différente de la
notre. Je rencontre des gens à l'écoute, d'une extrême gentillesse, accueillants, nos relations se sont faites naturellement. J'ai eu l'impression de les connaître depuis toujours. Là-bas le temps s'est arrêté, les journées paraissaient atemporelles.
Je prenais le temps comme il venait : « carpe diem »
Je remercie Sophie et Jean-Claude d'avoir pu participer à ce voyage.
8
Nathalie

Sénégal: Merci pour ces expériences grandissantes
9

La première impression que j’ai ressenti après être arrivé au Sénégal en percevant les
couleurs, les sonorités, la pauvreté, les enfants, la faune, les vieux taxis, les habitats
précaires, les odeurs, la flore, la vie,…était d’être dans un film. C’était tellement irréaliste
de voir que deux mondes aussi différents puissent se côtoyer. Cette sensation d’être
spectatrice persista pendant les premiers instants. Et puis elle s’est peu à peu dissipée.
Grâce aux discussions et conseils de Sophie (merci, merci, merci), mais aussi en observant et en passant du temps avec chaque membre de la « Team ». Mais évidemment,
je suis surtout redevable envers les Sénégalais en général et les habitants de Mbéyène
en particulier. Ils m’ont acceptée, ils nous ont acceptés et m’ont ouvert les portes de leur
monde, me permettant de donner une autre dimension à ce que l’on appelle la Vie. Et
cela avec de simples gestes anodins. En soulevant le couvercle d’un plat, en nous coiffant avec patience comme l’a fait Saye, en rencontrant les professeurs et les élèves
(notamment Alioup et Pap que je n’oublie pas) et en découvrant la vie de la classe, en
participant au chantier et en constatant l’évolution des relations avec les ouvriers et le
Maître de chantier, en contemplant Mini-Kalé avec son grand père, en riant avec Malik et
son fils (le fameux Lamine Jean-Claude), en apercevant l’envol d’un pélican, en écoutant les petites piques que se lançaient Abdou et Tamsir, ou simplement en nous accordant un sourire aussi chaleureux que celui de Diarra. Là-bas, même le ciel est plus pur.
Alfred de Musset disait qu’il était nécessaire d’avoir été amoureux pour savoir que l’on a
véritablement vécu. On voit bien qu’Alfred n’était jamais allé au Sénégal. Car ces deux
semaines passées là-bas ont été les deux plus vivantes que j’ai connues. Et lorsque je
suis rentrée en France, la première impression que j’ai ressenti en percevant le gris des
immeubles, les grandes routes goudronnées, les voitures et pas de chèvres, le silence,
quelques personnes emmitouflées dans leurs doudounes, les rues presque vides,… j’ai
eu l’impression d’être dans un film. C’est tellement irréaliste de voir que deux mondes
aussi différents puissent se côtoyer.
Lou 16 ans
Le texte contient exactement 365 mots comme les jours de l'année, coïncidence très poétique.
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Le Mouvement pour le Progrès en collaboration
avec l’Association de Mbéyène (MPM) Yoonu Yeumbeul
et Mr Ameth SY Entrepreneur avec son équipe

Construction d’une salle de lecture, d’une bibliothèque,
de deux sanitaires avec un espace douche
et d’une clôture pour l’école élémentaire de
MBEYENE
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Bilan narratif du projet M.P.M.et Yoonu Yeumbeul
Convention
Entre Février et Juillet 2014
La convention de partenariat entre l’Association Yoonu Yeumbeul et le Mouvement pour
le Progrès de Mbéyène prévoit le projet de construire deux (02) salles de classes, une bibliothèque et un mur de clôture.

La Présidente de YY et le Président de MPM

SOPHIA et le chef de village

(Lors de la signature du contrat)
Entre la signature de la convention (Février 2014) et le début du chantier (début Juillet
2014), l’état Sénégalais a octroyé au village de Mbéyène une classe (bâtiment construit
en 2 mois).

Après consultation entre les 2 associations, il a été décidé de construire un peu différemment de ce que prévoyait la convention ;
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Construction d’une salle de lecture, d’une
bibliothèque, de deux sanitaires et un

espace douche et une clôture.
Juin 2014 à Mbéyène
Dés le début Juin, des réunions se sont tenues pour réfléchir à la constitution d’un groupe de suivi et de gestion du chantier, de l’organisation de celui-ci et de l’implication de
chaque habitant.
Cette commission est chargée de suivre les exécutions du projet conformément au
contrat qui lie MPM et Yoonu Yeumbeul, de faire les évaluations et signaler les défaillances et autres contraintes pour permettre aux deux associations de procéder à des réajustements si nécessaire.
Juillet 2014 à Mbéyène
Après une réunion de lancement, les travaux ont démarré.
Le plan d’action pour les travaux est le suivant :
Commencer par la clôture, la bibliothèque et la salle de lecture, et les toilettes.
La première partie de l’argent a été utilisée à faire les briques et commencer la clôture.

Réception du ciment
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Confection des briques du chantier

Fondation mise en place

élévation du mur

Août 2014 à Mbéyène
Pendant les vacances scolaires et malgré l’hivernage, les habitants
se sont mobilisés pour le chantier.
Les femmes ont préparé les repas.
Les enfants et les jeunes ont participé à ramener le sable et tout ce qui est nécessaire.
Les habitants ont payé l’eau, prêtés leurs charrettes et leurs ânes

Population13en activité

En Août a eu lieu à Mbéyène les 72 heures du Djioloff sain. Ainsi, le chantier et le commencement de la clôture a été connu de tous
les habitants, des villages environnants,
14
des Mbéyènois de Dakar et sa banlieue et de certains politiques (Ministre des Mines et
de l’Industrie) et administratifs (éducation nationale).

72H de MBEYENE (le sous-préfet, le président de MPM et
le chef d’agent des eaux et forêts)

Septembre 2014 à Mbéyène
La population s’est engagée de façon massive. Les habitants se sont organisés en groupe, malgré les travaux champêtres, pour assurer à tour de rôle les travaux de soutien à
l’entrepreneur.

Octobre 2014 à Mbéyène
Certains adhérents de Yoonu Yeumbeul ont participé au chantier pendant 15 jours du
18.10.2014 au 31.10.2014.
Une fois sur place, nous constatons que la clôture est presque terminée.
L’équipe de maçons est composée de 4 ouvriers et du chef de chantier. 4 jeunes apprentis sont toujours présents pour apprendre le métier et s’occuper des charrettes ; ramassage du sable, gravier.
Pendant le mois d’Octobre, professionnels Sénégalais, apprentis et bénévoles (le groupe
d’adhérents de Yoonu Yeumbeul) ont travaillé à finir la clôture avec sa grande porte qui
symbolise l’accès à l’espace éducatif.
Le groupe a travaillé ensemble à construire la salle de lecture, la bibliothèque et les fondations des sanitaires.
Chacun a pu trouver sa place, les ouvriers ayant la technicité, les apprentis apprenant le
métier tout en étant acteurs du chantier et les bénévoles qui ont servi de « petites
mains » (peinture – remblayage – ramassage du sable etc…).
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Ce groupe a été efficace et a su faire avancer les travaux de façon significative.
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2 réunions ont été organisées entre l’association Yoonu Yeumbeul et Mouvement pour le
Progrès de Mbéyène pour faire le point sur les travaux, le budget, les factures, faire le bilan du chantier, de la collaboration entre les deux associations, mettre en place le suivi
du chantier (Mr Samb Cheick à Mbéyène), se projeter pour le bilan final avec relecture
ensemble des objectifs avec les critères et outils d’évaluation.
Implication des habitants
Les femmes ont nettoyé la grande cour de l’espace éducatif. Elles ont préparé à manger
aux maçons tous les jours et le jour de l’inauguration.
Le chef du village a travaillé une matinée avec le groupe
Inauguration
M.P.M. et Y.Y., ont inauguré la bibliothèque en présence d’environ de 90 personnes.
Etaient présents
Les adhérents de Yoonu Yeumbeul et du Mouvement pour le Progrès de Mbéyène
Les professionnels du chantier : les 4 maçons et l’entrepreneur Mr Ameth SY.

Le chef du village.
Trois villages étaient représentés par des enseignants et des habitants venus en masse
pour montrer leur attachement au projet ; Négué (1km de MBEYENE), Mbaye-Awa (09
km de MBEYENE) et Dagga (15 km de MBEYENE),
15
Précisons que la bibliothèque sera une GRANDE
première dans toute la commune et
que le comité de gestion sera composé de représentants de toutes les écoles des villa-

ges environnants.
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Budget
8000 euro engagé et justifié par factures.
Prévisionnel des futurs travaux
Peindre la bibliothèque et salle de lecture.
Finir les armoires.
Electrifier la bibliothèque.
Aménager la bibliothèque et salle de lecture.
Achat de livres.
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Qui sommes-nous ?

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

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.
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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.

POUR DECOUVRIR
L’INTEGRALITE DES PHOTOS DU
CHANTIER A MBEYENE,
CONSULTER LE SITE INTERNET DE
YOONU YEUMBEUL

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.

Rendez vous à ne pas manquer !!!
ASSEMBLEE GENERALE
Le Samedi 14 Mars 2015
À PARIS
Dès à présent réservez votre soirée, invitez des amis
Soirée repas au profit du futur projet
« Construction d’une maternité »
(Plus de détails dans le prochain Palabres du mois de Février)
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L’ASSOCIATION YOONU YEUMBEUL
est reconnue d’intérêt général par la Direction Générale des Finances Publiques

