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LES PALABRES DE YOONU YEUMBEUL
LE MOT DE LA PRESIDENTE

Je viens de finir un superbe roman...merci à Hasna
EMMANUEL DONGALA "Photo de groupe au bord du fleuve". ACTES SUD
Il est écrit par un homme qui laisse sa féminité l'emporter pour vivre avec ce groupe de femmes.
Émouvant et d'une beauté comme l'Afrique.
C’est l'histoire d'un collectif de femmes, leur force, leur faiblesse dans la lutte au quotidien et dans
le combat qu'elles décident de mener ensemble.
Etre avec les femmes pour leur combat contre une politique
Etre avec les femmes pour cette lutte juste: vendre les sacs de pierre à un prix qui reconnaisse le
travail
Etre avec les femmes dans leurs palabres, avec leurs souffrances et leurs sourires
Pour celles et ceux qui ont envie d'un vrai voyage et de rencontrer l'Afrique avant d'y aller ou de
poursuivre le voyage.
Ce numéro 5 vous propose d’aller à la rencontre de Yeumbeul en lisant les textes de Tamsir, Kady et Edouard. Ils nous font vivre la vie africaine de l’intérieur.
Poursuite du voyage avec Emmanuelle, adhérente à Yoonu Yeumbeul. Elle nous offre ses émotions ressenties lors de son séjour au Sénégal et plus particulièrement à Yeumbeul.
Enseignante de profession, elle a échangé avec les enseignants du collège Léopold Sédar Senghor.
Le voyage continue en France avec les jeunes de Varilhes qui sont toujours à fond dans leur projet de se rendre à Yeumbeul et d’être utiles au centre de santé « Unité de Santé des Arts ».
Pour finir, nous vous invitons à nos deux ventes expositions qui ont eu un franc succès. L’une à
Charly où les enseignants nous ont conviés à leur fête de fin d’année, l’autre à Grisolles où une
adhérente, Stéphanie, nous a sollicités pour participer à une journée
africaine.
Bon voyage de lecture et bon retour en France…
Sophie
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Une rencontre au pays des palabres
Emmanuelle Noël, enseignante de l'école Jean-Claude Gouze à Grenade et adhérente

Au début de l'année scolaire, à l'initiative de Stéphanie Auzou, ma super collègue et voisine de classe, je me
suis lancée dans l'aventure d'une correspondance avec Yeumbeul dans ma classe de CE1.
Progressivement, tout au long de l'année, ma tête s'est peuplée d'Afrique et d'ailleurs alors que mes élèves
investissaient sans réserve les échanges avec leurs lointains camarades.
Sur le plan personnel, hasard ou coïncidence, une de mes copines m'avait proposée, il y a un an déjà, de partir avec elle à la découverte de Dakar et du Sénégal sur une semaine. Elle devait y retrouver son frère et voyageait seule. Ayant toujours été très attirée par la culture africaine et consciente que ce voyage amical était
une belle occasion à saisir, je décidais d'économiser pour partir.
Lorsque la correspondance débuta, mon projet de voyage touristique prit peu à peu une couleur différente.
J'allais avoir l'occasion de rencontrer mes collègues sénégalais !
L'année passa avec la venue de Sophie et Jean-Claude dans l'école et des images rapportées envahissaient
mon esprit et me portaient dans la préparation de mon voyage.
Lorsque je m'envolais pour Dakar, je n'avais plus qu'une envie, connaître enfin ceux que je n'avais aperçus
que sur des photos et côtoyer les petits qui écrivaient de façon si appliquée à mes élèves.
Le jour où je suis arrivée à Yeumbeul, devant le collège Sedar, je me suis sentie envahie par une énorme
émotion. Mon esprit répétait en boucle « tu y es, tu es à Yeumbeul, tu as franchi les 6000 km qui nous séparent ! »
Et de fait, je fus éblouie ! Comme lorsque des amis se réunissent pour vous faire une surprise et que vous ne
vous y attendaient pas ! Et ces amis-là ne me connaissaient pas !
Il m'a suffi d'un jour pour comprendre la définition sénégalaise du mot « palabres », cette douce et chaleureuse hospitalité qui berce et vous charme.
Lorsque je les quittais, le premier soir, après avoir passé la journée avec eux, j'étais bouleversée. J'avais pu
assister à la classe de CE1 dans la matinée avec Coura, ma jeune collègue et ses élèves si enthousiastes.
J'avais rencontré les enseignants où la passion du métier n'avait plus de frontières, visité le centre de soin où
les infirmiers étaient si attentifs. Je m'étais régalée de Thiep Bou dien et de rires autour de boissons sucrées
et délicieuses comme les conversations de mes hôtes. Et je partais sans avoir eu le temps de partager le
thé…
Le retour à la vie touristique me paru tout à coup fade et superficiel.
Je les revis, une seule fois (une semaine, c'est très, trop court !), le temps de découvrir l'univers de Tamsir qui
m'ouvrit la porte de sa maison et m'offrit ainsi un aperçu de la vie d'une famille sénégalaise et de celle d'un
jeune étudiant, directeur et professeur d'anglais. Tant de confiance et de bonté me laissèrent sans voix (ce qui
est un miracle pour la bavarde que je suis!).
Je repartais avec une certitude, celle de revenir.
Dans la voiture qui me ramenait à Dakar, les émotions me submergèrent sans que je n'y puisse rien et des
larmes roulèrent sur le chemin de Yeumbeul sans que je ne sache trop si c'était de la tristesse, du bonheur
partagé, des regrets ou tout simplement parce que je sentais que, désormais, ma vie ne serait plus comme
avant !...

L’équipe du centre de santé

Les petits maternels
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Cela fait maintenant dix jours que je suis rentrée et j'ai laissé, dans une petite école bruyante et chaleureuse, la
moitié de mon âme.
J'ai repris lundi ma vie de maitresse de CE1 avec un long moment partagé avec mes élèves autour des photos
de mon voyage. Je retrouve le stress qui accompagne ma vie de femme européenne et mon stress me paraît
étrange et déplacé à l'échelle du monde.
A croire que je fais un post-partum !!
Sans pouvoir expliquer pourquoi, je sais aujourd'hui que ceux que j'ai croisé là-bas me manquent déjà. J'espère
que nous pourrons poursuivre les discussions entamées et que ce n'est que le début d'une longue et belle histoire amicale et professionnelle.
Bien entendu, les mots voyageront encore l'année prochaine à travers la correspondance. Je l'ai dit aux enfants
et aux adultes de Yeumbeul et à mes collègues et élèves ici.
Aujourd'hui, je pense aussi beaucoup au regard d'une femme croisé alors qu'elle partait pour son dernier voyage
et à la peine qui accable les gens de Yeumbeul. Cette jeune femme, Mbengue, était la caissière du collège et la
tante de Tamsir qui me l'a présentée.
Elle est morte à mon retour, entourée des siens, dans sa maison, avec pour son départ, la présence soudée des
gens qui l'ont aimée. J'aurais voulu être avec eux, les soutenir.
Cette femme était aimée et respectée pour son travail au sein de l'association et du collège.
A travers mon témoignage, je veux lui rendre hommage, à elle et à ceux qui se battent là-bas pour que vive cette
petite structure, représentative de la force d'une équipe et des ambitions contre l'adversité et le fatalisme.
Mes collègues sénégalais, je vous tire mon chapeau mais pas ma révérence. Vous m'avez rappelée qu'il suffit
d'un sourire pour que la vie paraisse transformée et que la richesse des cœurs est la plus précieuse des richesses.

Je vous l'ai déjà dit mais ce mot, je ne le dirais jamais assez, MERCI !

Emmanuelle, Dioulde et Tamsir
Coura et la classe de CE1
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4

Bonjour à tous
Je m'excuse de cette absence sur internet due à un manque de temps causé par mes examens que je viens
de terminer. C’est un projet de recherche que je dois déposer dans quelques jours.
A Sédar, on vient juste de terminer l'année scolaire le16 juillet avec une fête de fin d'année devant le CDPS
(foyer des jeunes) pour primer les meilleures élèves de chaque classe.
Je vous joins la photo de classe.
Après nos vacances, il faut penser à la rentrée qui se fera le
5 Octobre.
Je suis enfin définitivement en vacances .Je viens aussi de
soutenir pour les recherches en master. Merci pour vos encouragements et prières.
Pour le reste de l'argent du parrainage il y a les dépenses de
fin d'année que Mr Diatta, Mme Diouldé et moi avons coordonnée. Les factures sont avec Mr Faye à la direction. Je
vais les scanner à mon retour au village. Avec la somme restante (104.000 CFA), nous voudrions acheter pour la rentrée
des fournitures scolaires pour les parents démunis et plus particulièrement les premiers inscrits.
Pendant mes vacances, je vais au village pour voir les parents. Nous avons aussi organisé pendant 72h une
journée « santé-environnent-éducation »
Ces palabres N°4 ont touché tous les cœurs et surtout ceux des enseignants de Sédar.
Qu’en a moi, je sais que les membres de l’association en France sont reconnaissants et partagent tous les
sentiments sur cette perte humaine, madame Mbengue.
Je donnerai à fond mon énergie à ces personnes et à l’association.
Amitié,
Tamsir Guirane, Directeur du collège L.S.Senghor
Bonjour, Bonjour!!!
Je viens vous donner des nouvelles de Yeumbeul;
La Mairie a été saccagée et pillée le 27 juin dans les abords de 18h30
par des manifestants mécontents des coupures intempestives d’électricité; ils ont tout emporté avec eux. Le matériel de bureau et même l’état
civil n a pas été épargné. Nous avons repris il y a juste une semaine (en
Septembre) et la connexion internet a été rétabli aujourd’hui même.
C’était pour cela que vous n’aviez plus de nos nouvelles.
Nous souhaitons de tout cœur maintenir et pérenniser les liens d’amitié et de fraternité qui nous lient autour
d'un partenariat fécond et durable.
Très cordialement
Kady, Secrétaire de Mr le Maire de Yeumbeul
Bonjour Sophie c'est Édouard, l'homme du cyber. Comme je l'avais déjà dit je suis très très content de votre
action concernant les populations de Yeumbeul nord.
Cependant je pense un peu à mon domaine, le sport et j'aimerai vous attendre
mener des actions en ce sens.
Encore merci pour toute votre compréhension et à bientôt pour d'autres infos.
Edouard Mendy, adhérent de Yoonu Yeumbeul
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Les jeunes sont toujours à fond
Le projet du centre de sante

5

Manon, Léa, Nicolas, Guilhem, Kristofer, Sébastien, Thomas, Roman, Orlan se sont réunis pour faire le point
des actions à mener pour récolter de l’argent pour financer le voyage au Sénégal et pour participer au chantier
jeunes pour aider le centre de santé.
Plusieurs propositions sont retenues:
Vide-grenier :
Réservation de 3m pour le vide-grenier du dimanche matin à Pamiers, le 17 juillet. Chacun ramène des objets à vendre (vêtements, jeux, livres, CD, DVD,….) le mercredi 13 juillet.
Nicolas prête 2 trétaux, Thomas prête une planche.
Une affiche a été réalisée pour inviter les parents des crèches et ALSH, à nous confier des objets.
Dimanche 17 juillet, Manon, Léa, Orlan et Thomas se sont donné rendez-vous à 7h, place de la république, à
Pamiers.
Rendez-vous avec les élus :
La maire de Varilhes a donné un rendez-vous le mardi 02 août à 14h. Présentation du projet pour demande de
subvention. Il reste encore les élus de Verniolle, Saint Félix, Montégut à contacter (communes représentées
dans le groupe).
Les jeunes envisagent d’organiser une soirée
La salle de Varilhes a été retenue pour l’organisation de cette soirée le jeudi 18 août.
Le frère de Guilhem est équipé de sono, éclairage et fait le DJ gratuitement.
L’idée est de faire payer l’entrée 2 € puis de vendre des consommations (sandwichs, boissons).
Un grand questionnement concerne la vente d’alcool : Des propositions ont été faites pour éviter les dérives :
Nombre de consommation limitée, heure de conso limitée, vérification de l’âge, vérification avec alcootest
avant de partir.
Pour les dates de départ des jeunes, après avoir contacté Françoise BLANCHOUIN, du Fongep, nous avons la
certitude de pouvoir partir 15 jours à la toussaint,2012même si cela empiète sur des jours d’école, à 2 conditions :
- Que les parents soient d’accords
- Que les établissements scolaires soient d’accords.
Nous allons très rapidement prendre contact avec les parents pour leur demander leur avis. Nous ferons les
démarches auprès des établissements scolaires entre mars et juin 2012.
Point noir, à vérifier : il semblerait que Guilhem n’aurait pas de possibilités de partir suite à son engagement
dans sa formation. Il vérifie auprès des responsables et nous le fait savoir rapidement.
Dorothée SIMON, adhérente et membre du CA
Directrice Adjointe Enfance Jeunesse
Association Delta Enfants Jeunes

Expo vente: Charly et Grisolles
Jean-Claude, Stéphanie et moi avons été très bien accueilli.
JC installe le stand avec l’aide de Stéphanie. Ils ont du goût ces deux là.
Toute la journée, nous avons rencontré des personnes intéressées par notre action. Certains, sont des parents
d’élèves des enfants de Grenade qui correspondent avec Yeumbeul. D’autres sont des personnes curieuses
de connaitre l’Afrique.
Pendant cette journée, ateliers de percussion, de danse, de conte se sont succédé pour le plaisir du public.
Pour l’association Yoonu Yeumbeul, cette journée permet de rencontrer un public réceptif à l’Afrique, de se
faire connaître, de vendre l’artisanat au bénéfice du projet du Centre de Santé et enfin, de dynamiser le réseau
d’adhérents sur la région.
JC, Stéphanie, Emmanuelle (qui nous a rejoints) et moi5avons passé une excellente journée.

Sofi

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

AG 2011
Le samedi 31 mars
2012
à Lyon 8 ème

Qui sommes-nous ?
Yoonu Yeumbeul est une association créée le 15 avril
6
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 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 , 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
Des projets dans les domaines de l’éducation
«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)

Exposition vente à Charly (69)
Samedi 25 juin 2011, Sophie, Jean-Claude et Sylvie partent de bon matin à la fête de l’école de Charly, petit village près de Lyon. Le soleil et la bonne humeur sont de la partie.
Nous sommes invités par l’école « les Primevères » de Charly
Courant 2010, Jean-Claude et Sophie ont présenté l’association à plusieurs classes : exposition, diaporama, arbre aux palabres… (Voir Palabres N°2). Certaines classes correspondent avec les élèves du collège de Yeumbeul. Les instituteurs et leurs jeunes élèves avaient organisé une collecte de matériel scolaire qui nous attendait
à notre arrivée.
Tout de suite arrivés dans le parc de l’école de Charly nous constatons que les parents et les instituteurs sont
aguerris dans l’organisation de cette fête annuelle. Des barnums accueillent différents expositions des classes,
des jeux divers sont organisés, une énorme buvette alimentée en partie par des réalisations culinaires des familles, un jeu gonflable pour les enfants.
Un emplacement à l’entrée de la fête est mis à disposition. Bien placé, malgré un soleil de plomb, (aïe les coups
de soleil) et un vent énervant, faisant tomber nos panneaux d’exposition.
Nous avons vendu de l’artisanat Africain et avons fait connaître l’association auprès des parents des élèves qui
correspondent avec le collège « Sédar Senghor »
Cette journée a permis de revenir boosté pour la rentrée et donner l’envie de renouveler ce type d’action. Nous
reverrons bientôt les enfants et les enseignants car ceux-ci réitèrent leur projet avec le Sénégal pour l’année
2011-2012.

Sylvie, adhérente

L’ASSOCIATION YOONU
YEUMBEUL
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