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Mines

Luttons afin de ne pas laisser place à une démobilisation collective….
Penser ensemble, qu’on nous a flingué nos rêves d’égalité. Ne laissons pas nos
rêves de fraternité s’envoler.
Les sociétés inégalitaires, on connait.
Les sociétés fraternelles sont à construire. C’est un des défis du 21° siècle.
Défendons le fait d’être ensemble… pour…avec…
Supportons l’idée d’être dans un esprit de coopération
Soutenons ce défi avec Yoonu Yeumbeul.
Et pour relever ce défi, donnons la parole à Monsieur le Maire de Yeumbeul qui a
organisé une assemblée, en Février 2011, à la mairie en notre honneur.
« Un de mes objectifs est celui de conscientiser les habitants de Yeumbeul à participer à l’association qui existe dans leur commune et qui est nommée « Yoonu
Yeumbeul ». Cette association doit se faire connaître et essayer de regrouper un
maximum de personnes qui sont prêtes à s’engager dans la vie de Yeumbeul ;
ceci pour le bien de la population.
Mon objectif est de créer un cadre pour la jeunesse Yeumbeuloise et de mettre les
habitants de Yeumbeul dans une certaine dynamique de prise en charge de leurs
initiatives et de les aider à concrétiser leurs projets ».
C’est ainsi que Yoonu Yeumbeul en France a évoqué l’idée d’un camp jeune en
2012 pour rénover le dispensaire et participer avec des jeunes de Yeumbeul. Le
directeur de la maison des jeunes Mr Coly Maguatte, présent à la réunion organisée par Mr le Maire a répondu de façon très favorable à ce projet.
Nous, petite association grandissons grâce à la force des adhérents et aux liens de
fraternité avec les citoyens de Yeumbeul.
En tant que présidente de Yoonu Yeumbeul, je suis convaincue des richesses que
nous apportent les liens fraternels.
Venez partager cette idée avec nous lors de votre première assemblée générale le
Samedi 23 Avril 2011.
Ba beneen yoon... Sophie RAY
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Rencontre avec les enfants de l’école
Les Tilleuls à Charly
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Compte-rendu de la visite des responsables de l’association Yoonu Yeumbeul, association qui soutient une
école, un collège et un dispensaire au Sénégal .
Jean-Claude et Sophie sont venus nous voir. Ils nous ont montré des photos du Sénégal, et nous avons regardé
un diaporama. Ils sont venus nous parler parce que nous avons le projet d’écrire au Sénégal, à une classe de
6ème. On va leur écrire comment nous on vit en France, et eux nous diront comment ils vivent.
Nous avons passé la matinée avec une classe de CE1 et les deux classes de CE2, qui travaillent sur le projet avec
nous. On a aussi vu une exposition de photos. Et Sophie nous a mis du beurre de karité sur les mains : çà
« pue » ! Il y avait aussi un jeu de pions (un awalé). Nous avons vu des tissus et
des tenues (des boubous).
Ce que nous avons retenu du diaporama : Une dame faisait la cuisine sur un feu.

On a vu une école où les enfants n’avaient qu’un crayon et un cahier.

On a vu un garçon à l’infirmerie. Il avait une maladie des moustiques : le pallicite (Le paludisme !). C’est
une maladie qui donne la diarrhée et un gros mal de tête. L’infirmerie (le dispensaire) était petite et il n’y
avait pas beaucoup de médicaments.

On se demande pourquoi ils ne sont pas riches, surtout s’ils travaillent. Les gens n’ont rien, même pas la
télévision, sauf les riches !

Les gens étaient habillés en Africains, avec des boubous.

Les gens se déplacent en car : les filles sont à l’intérieur et les garçons sont debout dehors.

C’était eux qui avaient construit la bibliothèque. Çà fonctionne comme nous : on emprunte, et après, on
rend. Après le diaporama et l’exposition, nous avons écrit nos remarques sur les feuilles
de l’arbre à palabres : l’arbre où on discute.
Les élèves de la classe externalisée

Paroles d’enfants
Les impressions des enfants du CE1 de l’école JP Gouze...

J'ai bien aimé faire des dessins pour nos correspondants africains. En plus, ils dessinent bien. Je sais qu'il fait
très chaud en Afrique. Thibaut SOULAYRES, CE1 b Jean- Claude Gouze
J’ai trouvé que l'Afrique est belle. Je crois que les habitants sont très gentils et qu'il fait chaud en Afrique.
Ilham EDDALAL, CE1 b école JC Gouze.

C'est bien de correspondre avec un autre pays surtout avec des Africains. C'est vraiment bien parce qu'on ne
correspond pas avec des Français et il y a d'autres prénoms. En plus, les élèves Africains font de beaux dessins.
Ils écrivent très bien mais ce qui m'a étonnée le plus ce 2sont les âges ; il y en a de 12 ans, de 7, 8, 9 et 10 ans en
CE1. Anna DENIS, CE1 b Jean- Claude Gouze

Nouvelles du collège Sédar Senghor
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Après votre départ, on a eu 4 élèves inscrit s en plus. Les élèves vont être en vacances, fin mars début avril. Les
élèves du moyen sont en composition depuis lundi 21 Février et ils terminent le Lundi 28
Pour l'argent du parrainage, on a acheté pour l'instant des éponges et certains manuels pour le cm2.
J'ai commencé la comptabilité avec l'argent du premier parrainage
les parents d'élèves de l'école Sédar ont été très sensibles et reconnaissants des efforts que l'association Yoonu
Yeumbeul est entrain de mener pour leur petits.
Tamsir NGUIRAN Secrétaire Général Coordinateur à Yoonu Yeumbeul Sénégal, Professeur d’anglais et Directeur de l’école

La belle idée de Cyann (10 ans)...
Livres sélectionnés par Cyann, une adhérente de 10 ans
Voilà une belle idée que nous propose Cyann.
Si certains désirent les offrir au collège L.S.Senghor, les livres pourraient profiter du prochain container pour
arriver dans les mains des enseignants.
Livre 1
Titre : L’art en puzzle
Éditeur : MANGO jeunesse
Livre 2
Titre : Contes de tous les pays
L'auteur : Ann Rocard
Éditeur : édition lito
Livre 3
Titre : Contes des mers du monde
L'auteur : Ann Rocard
Éditeur : édition lito
Livre 4
Titre : l’Afrique, petit Chaka
L'auteur : Marie Sellier
Éditeur : Réunion des musées nationaux
Prix : 13 euros
Cyann SEHILI
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Première Assemblée Générale extraordinaire et Ordinaire
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Samedi 23 Avril 2011 à la salle des fêtes de Chessy les mines (69)
● Accueil à 14h00 : Enregistrement des pouvoirs
● Assemblée Générale Extraordinaire à 14h30
Ordre du jour:
Présentation des statuts et de leurs modifications, vote
● Assemblée Générale Ordinaire à 15h00
Ordre du jour:
Présentation du rapport moral, vote
Présentation du rapport financier, vote
Présentation du budget prévisionnel 2011
Présentation des projets 2011
Election des membres du Conseil d’Administration et du Bureau, vote
Questions diverses
● Animation et repas senegalais en soirée

Pensez à renouveler votre adhésion 2011

Le Conseil d’Administration d’une association loi 1901...
L'Assemblée Générale élit le Conseil d’Administration qui est chargé de l'administration, de la gestion de l'association. Il est le lieu de propositions et aussi un lieu de décisions.
Le Conseil d’Administration (ou CA) est un groupe de personnes, morales (*) ou physiques (**), il est composé
de membres adhérents qui seront, pour certains, les administrateurs.
Le C.A est un mode exécutif. Il définit les principales orientations de l'association. Il arrête le budget et les
comptes annuels de l'association, les pièces comptables ayant été contrôlées par les membres du bureau.
Le C.A procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le C.A, de par son rôle, se réunit plusieurs fois par an et est amené à prendre connaissance de l'ensemble des
éléments qui interviennent dans la vie de l'association.
Chaque adhérent peut faire la demande pour être membre du C.A, il suffit pour cela d’être à jour de ses cotisations et de se présenter lors de l’Assemblée Générale (A.G) pour être, candidat à l’élection.
Les membres du C.A sont élus lors de l’assemblée générale par bulletins secrets. Leur renouvellement est mentionné sur les statuts qui stipulent leur nombre, la durée des mandats et leur mode de renouvellement
(Statuts : contrat qui lie les membres de l'association)
La durée des fonctions des membres du C.A est fixée à (X) années (selon les statuts). Chaque année s'entendant comme la période comprise entre deux assemblées générales annuelles. Les membres du C.A sont rééligibles.
Les administrateurs, élus, sont les représentants de l'association dans tous les actes de la vie civile. Ils sont
chargés d'assurer le bon fonctionnement de l'association et l'application des décisions prises lors des Assemblées Générales.
Les statuts stipulent leur nombre, la durée des mandats et leur mode de renouvellement. Le Conseil d'Administration peut se réunir plusieurs fois par an, il est souhaitable d'établir un procès-verbal lors des réunions.
C'est le Conseil d'Administration qui est chargé de convoquer l'Assemblée Générale des adhérents.
Le Conseil d’Administration, à la suite de son élection4et après l’Assemblée Générale, se réunit pour élire les
membres du bureau. Nicole Maret
(*) un groupement de personnes « société etc… » représenté par une personne
(**) un être humain

Projet DISPENSAIRE
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Camp jeunes en 2012 avec l’association Delta Enfants Jeunes à Varilhes (09)
Il y a Orlan, Kristofer, Thomas, Nicolas, Grégory et Emilie. Ils ont entre 14 et 22 ans. Ils ont répondu à notre invitation de réunion d’information pour le « chantier à Yeumbeul ». Nous commençons notre réunion par une
présentation générale du projet puis nous leur montrons le diaporama que Sophie nous a fait parvenir, celui
qui présente l’association Yoonu Yeumbeul. A la fin du diaporama, un gros silence… un long silence… Je m’inquiète : « ça va ? » Les jeunes ne savent pas quoi dire, enfin Orlan se lance : « wouah …, je suis pressé d’y
être », puis kristofer « C’est flippant ! C’est dingue comment ils vivent là-bas ! T’as vu le mec sur le camion ??? » S’en suivent les réactions des autres, tous sont « saisis » par les images… « C’est quoi dans la marmite de la femme ? » « T’as vu la taille des arbres (les baobabs) ! » Ça y est, on dirait qu’ils sont déjà partis dans
leur tête…
« Bon ce n’est pas tout ça mais y’a du boulot avant le départ. Le financement que nous avons obtenu ne suffit
pas pour couvrir tous les frais du projet, il va falloir se mobiliser pour récolter des fonds, on pourrait voir aussi
si on ne peut pas récupérer du matériel dont ils ont besoin». « Quand est-ce qu’on commence ? ».
Grégory s’inquiète : « moi j’ai deux mains gauches, on ne pourrait pas s’entrainer avant de partir pour faire des
travaux manuels ? » La motivation est là, il n’y a pas de doute. Pour Grégory, faire quelque chose d’utile pour
les autres est très important. Thomas nous dit que c’est son rêve d’aller au Sénégal, et que cela le touche de
voir les photos des rues, du dispensaire. « J’irai au Sénégal pour voir le Sénégal, mais je suis content de participer à un chantier qui va apporter de l’aide aux habitants ».
Avant de partir, Orlan me confie : « je veux devenir chocolatier, l’année prochaine je rentre dans une école
pour ça… Tu sais si on pourra goûter du cacao ? Il parait que c’est le meilleur au monde ».
Ils ont tous dit un grand « oui » à notre question « alors, on s’engage sur ce projet ? Vous êtes d’accord pour
vous impliquer dans l’élaboration, être présents aux différents moments de préparation, vous mobiliser sur des
manifestations exceptionnelles et réfléchir ensemble à toutes les idées qui vont enrichir cet échange ? »
Nous prenons donc rendez-vous pour dans deux semaines. Nous prévoyons maintenant de passer aux choses
sérieuses : plan d’attaque financier, premier écrits pour le dossier JSI…Il va falloir aussi passer des motivations
individuelles de chacun, à un projet collectif… Pour l’instant ils ne se connaissent pas, et nous non plus d’ailleurs… La seule chose que nous avons en commun c’est ce projet « Chantier à Yeumbeul » cette envie de partir
et de contribuer à notre échelle à l’amélioration du cadre de vie des habitants. L’essentiel nous réunit, le reste
suivra… Il n’y a qu’à écouter les jeunes pour en être certain. A les entendre déjà partis, je sens moi aussi le soleil qui me brûle la peau… j’espère que nous pourrons trouver du cacao.
Le projet : l’organisation d’un chantier de jeunes adolescents pour rénover les petites salles du dispensaire
« Unité de Santé des Arts », non utilisées pour le moment à cause de leur vétusté. Le chantier est prévu pour les
vacances d’hiver 2012, pendant 15 jours, et se réalisera en collaboration avec des jeunes habitants de Yeumbeul. Nous avons déjà pour ce projet obtenu un financement conséquent de la Caisse d’Allocation Familiale de
l’Ariège, qui finance les ¾ du budget prévisionnel. Une autre demande de subvention est en cours auprès du
ministère des affaires étrangères, dans le cadre du dispositif « Jeunesse Solidarité Internationale », qui prendrait
en charge tous les frais de séjour sur place (alimentation, déplacements, hébergement, matériel) pour nos jeunes ariègeois et pour les habitants impliqués dans le chantier.
Dorothée SIMON, Directrice du secteur Enfance, Jeunesse
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Carnet de voyage au Sénégal février 2011
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En plein cœur de Yeumbeul , nous avons organisé une semaine de travail avec les enseignants du collège
Léopold Sédar Senghor, l’équipe du dispensaire et les membres de l’association Yoonu Yeumbeul au Sénégal.

Beaucoup d’échanges, de mises au point et de projets à partager ce qui nous a permis de
renforcer les liens qui se sont créés au fil du temps.
Nous avons formaliser le partenariat entre les deux associations ce qui a permis de
confronter nos modes de fonctionnement.
Nous avons remis l’argent du parrainage et acheter avec Tamsir, le directeur du collège du matériel pour les
classes: manuels scolaires, cahiers, craies, glacière pour l’eau…

Nous avons remis les correspondances des différentes classes de Grenade et Charly aux
enfants des classes de CP et 6ème et répertorier le matériel nécessaire pour les uns et les
autres.
Nous avons préparé avec l’équipe du dispensaire le futur chantier
jeunes pour la réhabilitation du dispensaire.
La rencontre avec Monsieur Coly Maguatte, directeur du Centre pour les
Jeunes a permis d’organiser le séjour des jeunes de Varilhes et d’organiser la partie touristique
ainsi que l’échange avec les jeunes Yeumbeulois.
Nous avons poursuivi les formalités pour la libération du container et rencontré à cette occasion
les différents partenaires de Yeumbeul (Le Maire de Yeumbeul et son équipe) que nous avons
invité à participer à l’Assemblée Générale de 23 avril 2011.

Enfin, quelques aventures touristiques vers le Sine Saloum au sud de Dakar .

Les silos à grain à l’ile de Fadiout

Sur la route des baobabs
L’ile aux coquillages
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La route du Sine Saloum

Le village de Yabo

UNE ADHERENTE VEUT ALLER A YEUMBEUL
RENCONTRER LES ENSEIGNANTS...
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D’Emmanuelle à Tamsir, le 07 Mars 2011
Je suis enseignante à l'école Gouze de Grenade (France) et une des collègues de Stéphanie Auzou. Je corresponds avec ma classe de CE1 avec Cora N'FAYE (pardonnez mon orthographe, je ne suis pas sûre d'avoir bien
écrit son nom) Je vous écris car j'ai la chance de pouvoir venir au Sénégal avec une de mes amies à Pâques.
Nous serons logées chez son frère, militaire à Dakar.
J'en ai discuté avec Sophie (de l'association de Yoonu Yeumbeul) et je serais vraiment ravie de pouvoir vous
rencontrer et de venir voir le collège et le dispensaire que mes élèves, mes collègues et moi ne connaissons
qu'en photos.
Par contre, je viens du 24 avril au 1er mai et ici, en France, cela correspond aux vacances de Pâques. Est-ce la
même chose chez vous ?
Si vos élèves ne sont pas en vacances à ce moment-là, je me propose de venir leur présenter quelques éléments de la vie en France, leur transmettre des courriers des élèves de Grenade et répondre aux éventuelles
questions sur leurs correspondants. Dîtes-moi à ce moment-là quelle date vous conviendrez le mieux.
Si jamais vous êtes aussi en vacances lorsque je viendrai, me sera-t-il quand même possible de vous rencontrer
et d'éventuellement voir aussi certains enseignants s'ils sont là ?
J'ai hâte en tout cas de découvrir votre pays et d'échanger avec vous tous (Sophie m'a déjà beaucoup parlé de
Yeumbeul et donné envie de tous vous rencontrer). Sans compter que je pourrai aussi remercier de visu les élèves (et les enseignants) de Yeumbeul pour leurs lettres.
C'est la première fois que je viens au Sénégal et je suis heureuse que cela se fasse alors que ma classe travaille
sur une correspondance avec Yeumbeul. Du coup, cela donne encore plus de sens à nos échanges et de motivation à mon voyage.
Alors, à très bientôt j'espère.
Emmanuelle NOEL
De Tamsir à Emmanuelle, le 07 Mars 2011
Slt Emmanuelle, nous sommes très contents d'avoir encore une fois de vos nouvelles et des élèves de l’école
GOUZE. Nous attendons avec impatience votre arrivée car, comme on l'a fait avec Sophie et JC, nous pensons
que les moments de partage, de dialogue, d’échanges humains en quelque sorte sont très importants. Ici les
fêtes de pâque, c'est souvent du 25 mars au 15 avril. Car, c'est avec les fêtes de l’indépendance. Donc, lorsque
tu arriveras Emmanuelle entre le 24 et le premier mai, les élèves et les enseignants seront à l'école.
Je m'excuse du retard de la réponse car ici, il ya trop de coupure d'électricité.
Slt à tous, vive l'association Yoonu Yeumbeul.
Bienvenue Emmanuelle à l'école Sédar Yeumbeul Dakar Sénégal.
D’Emmanuelle à Tamsir, le 08 Mars 2011
Pour moi aussi, ces moments d'échanges et de découverte de l'autre sont
importants et j'ai vraiment hâte d'y être.
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Association Yoonu Yeumbeul
Siège social:
61 avenue Paul Santy 69008 Lyon
Tel 0478013099-Port 0664256093
Email: yoonuyeumbeul@gmail.com

Qui sommes-nous ?
Yoonu Yeumbeul est une association créée le 15 avril
8 et régie
2010, enregistrée sous le numéro W691076194
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
ET BIENTOT
EN 2011
UN SITE INTERNET...

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 :

PROVERBE AFRICAIN
LA FORCE DU BAOBAB EST DANS SES RACINES

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

Bribes d’images d’un voyage au Sénégal (Février 2011)...
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