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L’association est née d’une rencontre
Rencontre de 4 personnes
4 personnes de deux continents
L’Afrique - l’Europe
Chacun s’est ouvert à l’autre, sans contreparties
Après 3 mois de la création de Yoonu Yeumbeul., j’ai l’honneur de vous écrire le premier mot de
la Présidente. Après avoir bien réfléchi, je vais aborder avec vous, une des valeurs défendue par
l’association qui est celle de la « dignité de la personne ».
La notion de « dignité » n’est pas nouvelle. Elle apparaît la première fois en Droit International dans la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948. Elle reconnaît, en préambule, que tous les membres de la famille humaine possèdent une « dignité inhérente » et dispose
que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » (article 1er).
La notion de « dignité humaine », dans le champ de la bioéthique, fait référence à une qualité
qui serait liée à l’essence même de chaque homme, ce qui expliquerait qu’elle soit la même pour
tous et qu’elle n’admette pas de degrés. Selon le philosophe Paul Ricoeur, cette notion renvoie à
l’idée que « quelque chose est due à l’être humain du fait qu’il est humain ».
Cette rencontre au Sénégal est devenue amitié
Amitié faite de rire, de palabre, de danse, de musique, de combat…
Combat à 4 pour extraire la dignité humaine
Dignité en nous-mêmes et en l’homme
Chacun s’est donné et a donné pour l’autre
Pour nous, membres fondateurs de Yoonu Yeumbeul, Adhérentes et Adhérents, la notion de
« dignité humaine » signifie que : quel que soit l’âge, le sexe, la religion, l’origine ethnique, la
condition sociale, toute personne mérite un respect inconditionnel.
Notre amitié est liée par la fidélité et la confiance
Confiance dans nos énergies à convaincre
Convaincre que notre projet est respectable
Respectable de l’enfant, de la femme, de l’homme
Chacun s’est offert à cette naissance sans objections.
Tous ensemble, nous ferons de Yoonu Yeumbeul une association à notre image en respectant au
travers de nos actions cette notion de « dignité humaine ».
Je vous dis qu’il est d’actualité d’être membre de Yoonu Yeumbeul.
Souvent, lors de nos discussions, nous nous disons que nous sommes impuissants face à cette
mondialisation et que nous regrettons d’avoir la sensation de ne plus avoir prise sur le monde.
Yoonu Yeumbeul nous en offre l’occasion.
Une occasion la plus noble qui soit.
Penser et Réfléchir ensemble
Défendre des valeurs au quotidien et dans nos actes

Sophie RAY
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Les nouvelles du Sénégal...

Abdoulaye, rentré depuis peu au Sénégal, et
après avoir rendu visite en France à sa
famille, à ses amis, est reparti le moral au beau fixe avec des projets, des rencontres et une forte détermination à
continuer le travail déjà entrepris de développement de son pays et de sa région.
A Yeumbeul et à Agnam, les nouvelles vont bon train et nos Amis Sénégalais sont enthousiastes.
L’association YY Sénégal est en cours de création. Les enseignants du collège et le Directeur attendent la rentrée pour
recevoir le container et offrir aux élèves de bonnes conditions de travail. La Responsable du dispensaire prépare un
projet pour améliorer les conditions d’accueil des malades. Bref tout se construit et surtout les liens d’amitiés se renforcent entre tous et toutes...
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Le container du mois d’Août...
Emmaüs et l’envoi de container…
Un container va être envoyé au mois d’août pour permettre l’acheminement de matériel scolaire avant la rentrée des élèves à l’école en septembre. Une partie sociale pour la solidarité et une partie économique par la
création d’emplois qui permettra de financer le container par le groupe Sénégalais.

L’association et ses partenaires...
Pour alimenter le container en matériel, chacun a cherché, a donné, a prospecté…
Nous remercions chaleureusement et amicalement :
Les Membres d’honneurs
Emmaüs de Lyon (Rhône) approvisionne le container en livres, vêtements, ordinateurs, machines à coudre, petit matériel pour le
dispensaire, vaisselle, table de mixage + hifi, vélos. Emmaüs Lyon est une plate forme internationale ; lieu de stockage et d’envoi de
container.
Nous faisons un remerciement spécial aux différents acteurs de la communauté : les bénévoles, les compagnons et le Conseil d’Administration.
Nathalie, Gennevilliers (Hauts de Seine) donne des tables et des chaises d’écoliers. Cela remplacera les tables et les bancs en
bois de l’école. Nathalie a aussi donné des lits pliants, précieux pour les enfants de maternelle.
Banana, Julie et Nicolas ont donné un grand coup de main pour récupérer ce matériel.
Yamina (Hauts de Seine) procure des vêtements.
Nous remercions le collège « VALDO » de Vaulx en Velin (Rhône) qui pourvoit le container de manuels scolaires pour les
enseignants du collège L.S. Senghor.
Jean-Yves, (Rhône) étudiant, travaille à la bibliothèque de l’université de médecine et offre des livres et des manuels pour le dispensaire et les étudiants d’Agnam.
L'école externat médico-pédagogique « René Lalouette » d'Aulnay-Sous-Bois (Seine Saint Denis) fournit des livres
pour les 3-10 ans et des jeux de société permettant l’apprentissage de la langue française de façon ludique. (Merci Béatrice).
Le CDRA Garges-lès-Gonesse Centre de Ressources pour les Associations, service de la Mairie de Garges-lès-Gonesse (Val d’Oise), donne des manuels scolaires aux enseignants du collège L.S. Senghor. Nous remercions Vincent, Coordinateur au Centre social
« Les Doucettes » (Merci Olivier).
Pierrette, documentaliste, a fourni soixante romans pour la bibliothèque d’Agnam.
Monsieur des Minguettes (Rhône) a offert ses livres pour la vente à Yeumbeul.. Ceci permet de créer un emploi.
Les Adhérents
Jeanne-Marie, Pierre, Aïcha et Jean-Marc (Rhône) fournissent des cannes et des draps pour le
dispensaire ainsi que des vêtements pour les personnes dans le besoin et des livres pour la bibliothèque.
Stephen (Rhône) donne pour les jeunes adultes et les musiciens, des vêtements (style jeune), des cassettes
de musique rock et rap ainsi que des magasines rock and folk. C’est Samba, Malik et DJ Naby qui vont
être contents. Dans leur studio, aménagé par eux-mêmes, ils enregistrent leurs morceaux de Rap.
Nathalie (Hauts de Seine) procure au dispensaire des affaires de bébé, des jouets pour les 3-5 ans ainsi qu’un pèse bébé.
Lydie (Rhône) offre deux vélos aux enfants d’Agnam.
Olivier (Seine Saint Denis) écrivain public, corrige les textes de2cette publication.

Gestion et comptabilité

Après la création de l’association le 15 avril 2010 en préfecture, nous nous sommes lancés
à la recherche d’une banque : L’ouverture d’un compte nous était indispensable pour déposer les premières adhésions et mettre en place le parrainage. Après avoir pensé à la Banque postale, nous nous sommes tournés
vers le
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Crédit coopératif.
Cette banque nous est apparue la plus adaptée à nos besoins, déjà moins chère, plus simple d’accès et surtout porteuse de valeurs qui
correspondent à celles de l’association.
Le Crédit coopératif a été créé au début de l’année 1983, en partenariat avec le premier fond commun de placement humanitaire: Faim
et Développement.
Le Crédit coopératif est une banque coopérative française. Elle se distingue par sa structure coopérative. Elle a des liens très particuliers
avec les associations sociales, les coopératives et plus généralement par son implication directe auprès de tous les instituts et organismes
de l’économie solidaire et sociale, ainsi que par sa place centrale dans la finance éthique ou l’épargne solidaire. Le compte Yoonu Yeumbeul a été ouvert le 26 juin 2010.
L’ouverture du compte au Crédit coopératif est aussi un engagement solidaire et nous avons, comme tout client, acheté cinq actions à
15,25€ l’unité. Ceci permet d’être invité aux Assemblées Générales et donne un droit de vote concernant le fonctionnement.

« Etre solidaire du Crédit coopératif c’est devenir coopérateur et adhérer aux valeurs d’une banque différente, la banque des entreprises
de l’économie sociale et solidaire » Sylvie MAQUIN, Trésorière

La vie de l’association, les adhérents

Les dons versés au Sénégal:
Lors de la visite d’Abdoulaye Niang à Lyon, le Bureau s’est réuni pour débattre sur un point :
« Comment faire transiter l’argent des parrainages, les dons au dispensaire, en ayant un droit de regard, une lisibilité de leur utilisa-

tion en Afrique ?».

Nous avons décidé de passer par l’intermédiaire d’une association « YOONU YEUMBEUL au Sénégal ». Celle-ci recevra les fonds puis les
redistribuera au collège, au dispensaire ou à la bibliothèque. Nous aurons un droit de regard sur les comptes comme sur les actions menées. Les membres de l’association YY Sénégal auront le même droit de regard sur les fonds et leur obtention vis-à-vis de l’association
française.
Abdoulaye Niang, rentré depuis peu au Sénégal, est chargé d’aider à la création de cette association.
Les adhésions :
Au 11 Juillet 2010, nous sommes 38 adhérents. Meïssan, notre plus jeune adhérent, a 12 ans. Il s’est engagé à parrainer un enfant à hauteur de 5€ par trimestre, somme économisée sur son argent de poche !!! Nous espérons pour cette année 2010, atteindre les 50 adhérents.
Le bouche-à-oreille fonctionne ainsi que les démarches actives de l’équipe YY et de ses adhérents.
Les dons :
Nous tenons à remercier un membre bienfaiteur qui a fait un don de 1000 € destiné au dispensaire. Ce don sera utilisé pour l’achat de
matériel médical.
Nous remercions une adhérente qui a fait don de 100€ pour aider au début du fonctionnement de l’association.
Le parrainage :
Nous avons une quinzaine de promesses de parrainage. Nous allons prochainement contacter les adhérents afin de concrétiser et faire en
sorte que les enfants reprennent la rentrée scolaire en septembre dans de bonnes conditions.

Des rencontres Africaines...
Une rencontre au sommet avec deux Responsables Africains a été organisée à Lyon.
Koudbi, Responsable au Burkina Faso d’un groupe Emmaüs, adhérent de l’association Yoonu Yeumbeul et Abdoulaye, Responsable au Sénégal du groupe CERY (Centre Educatif et de Ressources de Yeumbeul) ont échangé sur leurs pratiques dans ces deux pays de l’Afrique de
l’ouest. Un partenariat est envisagé sur les plans économique, alimentaire et culturel pour rapprocher les hommes et les femmes, leur
savoir faire et leur connaissance. Jean-Claude BENOIT, Secrétaire

Les Brèves de dernière minute...

Quelques actions en cours…
Cinq enseignantes primaires de la région de Toulouse ont intégré dans leur programme scolaire la correspondance avec une classe du collège L.S. Senghor.
Une enseignante spécialisée travaillant dans un Institut Médico Educatif
3 à Lyon, propose de correspondre
avec une classe du collège L.S. Senghor.
Un éducateur travaillant dans le même IME, propose lors de son atelier « réparation vélos » à la Communauté d’Emmaüs, de mettre en
état quelques vélos pour les enfants d’Agnam.

Association Yoonu Yeumbeul
Siège social: 61 avenue Paul Santy 69008 Lyon
Tel 0478013099-Port 0664256093
Email: yoonuyeumbeul@gmail.com

EN 2011
NOUS ENVISAGEONS DE CREER
UN SITE INTERNET

Présentation du projet associatif au Conseil
d’Administration de la Communauté Emmaüs de
Tarare (Rhône)
Profitant de la venue d’Abdoulaye au mois de mai, le Président M. Marcel Tachet a invité Abdoulaye et Sophie à présenter Yoonu Yeumbeul aux administrateurs de la Communauté Emmaüs de Tarare.
Nous avons été très bien accueillis. Les échanges ont été
fructueux.
De ce Conseil d’Administration, il ressort que :
• la communauté de Tarare participera au don de matériel
pour les futurs containers (dans la mesure de leurs possibilités) ;
• le Président organisera une assemblée en septembre,
octobre avec les compagnons, les amis et toutes personnes
susceptibles d’être intéressées par notre projet associatif et
nous serons invités afin d’y présenter le projet d’aide humanitaire de Yoonu Yeumbeul ;
• la rencontre avec M. Ahmed Rabhi, qui va présenter
notre projet concernant le dispensaire à la Commission Projets de Sanofi-Aventis en septembre, octobre ;
• à la fin du C.A., deux personnes convaincues ont décidé
d’adhérer.

Qui sommes-nous ?
Yoonu Yeumbeul est une association créée le 15 avril
2010, enregistrée sous le numéro W691076194
4 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 enfants du collège L.S. Senghor 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, de l’environnement et de l’économie à Yeumbeul (région de Pikine) et Agnam (région du Fouta)
Nos actions vont en direction :
Des Habitants de Yeumbeul et d’un dispensaire
«Unité de Santé des Arts»
Auprès de jeunes collégiens et de jeunes gérants la bibliothèque
d’Agnam
Des enfants du collège L.S. Senghor (Parrainage)

Proverbe D’AFRIQUE
Il n’y a pas de plus grand bonheur
que la venue d’un hôte,
dans la paix et l’amitié

Présentation du projet associatif au Conseil d’Administration de la Communauté Emmaüs de Lyon (Rhône)
Nous remercions le Président M. Daniel Douillet ainsi que les membres du Bureau pour leur invitation et leur accueil.
L’objet de cette réunion était la présentation du projet associatif à l’aide d’un support photographique et d’une plaquette, qui présentent
les grandes lignes et les principes de l’association.
Nous avons échangé sur la question de la légitimité de l’action de Yoonu Yeumbeul en abordant une réflexion sur les questions liées à
la solidarité : le droit universel pour l’accès au soin et à la culture.
L’ensemble des administrateurs donne son accord pour accompagner l’envoi d’un container (matériel et logistique) au mois d’août.
Cette collaboration avec la communauté est envisagée sur le long terme.

Hasna CHARKAOUI, Samia BEN SALAH
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