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LES PALABRES DE YOONU YEUMBEUL
Le mot de la Présidente

L’assemblée générale de l’association Yoonu Yeumbeul s’est tenue le samedi
2 Juin 2012 à Verdun sur Garonne en présence de 9 adhérents de l’association
dont 2 mineurs qui n’ont pas le droit de vote,
14 membres représentés, donc 21 votants ; le nombre total de voix est ainsi de 21,
soit 50% de votants.
A l’assemblée étaient présents 4 jeunes du groupe Delta
Enfants Jeunes de Varilhes qui participent au chantier jeune pendant les vacances
de la Toussaint en 2012.
Cette assemblée générale a été l’occasion, de présenter le rapport moral et d’activité et de le valider ainsi que le rapport financier et d’élire les nouveaux membres
administrateurs de l’association.
La nouveauté lors de cette assemblée : Sept personnes composent le Conseil
d’Administration.
Un nouveau trésorier, Mr Simon Rousset Laurent a été élu.
Les 4 jeunes, représentant le groupe et préparant le chantier, nous ont présenté
une vidéo où chacun explique ses motivations au projet.
Pour la soirée, une vingtaine de personnes s’est réunie pour déguster le poulet
Yassa confectionné par les jeunes et le bissap, boisson locale Sénégalaise, élaboré par Cyann, adhérente mineure.
Sophie Présidente
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Inès, Manon, Orlan et Roman préparent le poulet Yassa aidée par Mélia pour la soirée après l’Assemblée Générale

Cyann prépare le bissap boisson locale Sénégalaise

Soirée conviviale
repas servi par les jeunes
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Hommage à Madame Chantal Turull
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Chantal était adhérente à l’association Yoonu Yeumbeul dès sa création en Avril 2010.
Chantal a quitté les siens le 15 Mars 2012.
Elle va beaucoup nous manquer.
Chantal était une femme d’une extrême générosité avec une grande bienveillance.
Elle était engagée dans plusieurs associations ; notamment celle d’Emmaüs et dans la vie de sa ville
Valsonne (69).
Dès que nous lui avons parlé de ce projet de création d’association, Chantal nous a beaucoup écouté
puis immédiatement encouragé à foncer dans cette aventure. Elle a toujours été à nos côtés, nous encourageant, nous proposant son soutien, nous offrant un espace de paroles, d’écoute et d’échanges
très enrichissant. Elle était comme cela Chantal, toujours a donné, sans contreparties.
A la première Assemblée Générale de Yoonu Yeumbeul, elle était présente pour contribuer à nous
soutenir et à dynamiser l’association.
Elle va me manquer.
J’avais une relation particulière avec Chantal : elle était ce que je ne suis pas….
J’étais ce qu’elle n’est pas….
Ce tout qui aurait pu nous séparer, nous a rassemblées. Nous en avons fait une complémentarité en
s’offrant réflexion, échanges sans complaisances sur ce que l’une et l’autre mettaient en œuvre dans
ses projets. Elle était présente pour moi avec ses encouragements et ses croyances humanistes.
Elle me manque
Elle nous manque
Jean-Claude et Sophie
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Des nouvelles du chantier jeunes par Dorothée Simon et Maguatte Coly
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Nous (mon association: Delta Enfants Jeunes, Ariège) organisons un chantier de jeunes
à Yeumbeul au Sénégal. Né de la rencontre avec une association qui soutien et accompagne des projets des habitants de Yeumbeul, Yoonu Yeumbeul, ce projet a pour objet
de rénover des murs jouxtant les salles d'un centre de santé « Unité de Santé des Arts".
Cette rénovation permettrait de l'agrandir et d'améliorer la qualité des soins. Notre partenaire, l'association Yoonu Yeumbeul, et notamment sa présidente, Sophie Ray, s'est déjà
rendue plusieurs fois sur place et a rencontré à ce sujet Coly Maguatte, qui travaille au
CSPD (un centre social, à Yeumbeul). Elle a déjà travaillé avec lui sur l'organisation du
séjour, car des jeunes sénégalais travailleraient avec le groupe de jeunes français. Ils ont
validé ensemble ce projet
Notre chantier se déroulerait du 26 octobre au 11 novembre 2012. En ce qui concerne
les besoins matériels et salaires pour le peintre et le maçon, Sophie le traite en ce moment avec Diouldé, l'infirmière du centre de santé. Nos besoins sont surtout sur les
transports, l'hébergement et les salaires de la cuisinière, le gardien, et la personne qui
laverait le linge.
J'ai emmené des jeunes rencontrer les adhérents de Yoonu Yeumbeul, Sophie et JeanClaude leur ont montré des photos, les jeunes étaient très contents de voir des images
du Sénégal. Ils ont hâte de partir (et moi aussi !). Nous sommes tous vaccinés, prêts a
affronter la chaleur et les moustiques ! Ce soir, je les rejoins à la fête de la musique: ils
maquillent les enfants en échange de quelques pièces pour le voyage... cet été ils vont
continuer à vendre des affaires qu'on leur a donné... Ils vont aussi participer à un chantier de rénovation de murs, pour être le plus efficaces possibles à Yeumbeul ! Lors de
l'assemblée Général de Yoonu Yeumbeul, ils ont fait un poulet Yassa, on s'est régalé! Ils
ont décidé de refaire un repas de soutien au projet en septembre (poulet yassa- shakrébissap et thé à la menthe) pour récolter quelques sous...
Voilà, j'espère que du côté de Yeumbeul, tout va bien, et que des jeunes de Yeumbeul sont prêts et motivés à rencontrer nos jeunes d'Ariège ! (nous avons déjà établis toute une liste de jeux traditionnels français
à vous faire découvrir !)
A très bientôt
Dorothée
Je suis en plein dans la préparation du chantier avec des jeunes que je commence
à sélectionner pour un accueil et un bon comportement à l'arrivée des jeunes français.
N'hésitez pas à m'écrire car cela va de la réussite du projet et que la communication
doit être bien menée pour qu'il n'y ait pas de faille
Coly Maguatte

4

Des nouvelles de l’école Sédar Senghor par Tamsir, le directeur de l’école
Léopold Sédar Senghor
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MERCI Sophie
je suis vraiment content d'avoir de tes nouvelles .Félicitation à tous les Français pour
cet ère de changement espérons que ça ira dans l'ensemble.
Pour le parrainage je pense que oui nous sommes bien prêts pour continuer à travailler
ensemble, encore une fois nous demandons vos conseils pour une bonne continuité.
Quand à moi, j'étais trop pris. Vous m'aviez demandé des informations concernant des
tables bancs et autres. J’attendais votre réponse depuis lors, j’en ai parlé à un vendeur
de table. Mme Thiam (centre de santé) est entrain de travailler sur ses projets. Maintenant chaque mercredi je suis à Dakar pour les cours de master2.veuillez écrire si avez le
temps
merci salut à JC
Salut Présidente
Je m'excuse du retard de la réponse .Mais, je n'étais pas venu l'autre semaine pour les
préparatifs des compositions (examens) pour les élèves de Sédar Senghor. D’ailleurs
nous allons composer demain à l’école.
Cette année, nous voulons emmener les élèves en sortie pédagogique au parc de Hane.
Pour la sortie, nous avons besoin de 50.000f CFA pour la restauration et 60.000 CFA
pour le transport. Les autres détails, nous pourrons les gérer.
En ce qui concerne le matériel que l’association Yoonu Yeumbeul veut investir pour l’école, voici quelques détails
Les tables bancs sont faites en fer. Nous en avons acheté l'année dernière. C'est une
bonne qualité. Chaque table peut prendre au moins trois élèves.
Merci salut à JClaude
Tamsir

5

VISITE Pédagogique A GOREE
GROUPE SCOLAIRE L .SEDAR SENGHOR
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Sortie pédagogique de l’année scolaire 2010-2011
Le 11 MAI 201,1 le collectif des élèves et enseignants ont organisé une sortie à Gorée précisément à la
maison des esclaves.
Pourquoi ce choix ?
Parce que c’est dans cette maison que les esclaves ont souffert le plus. Ils furent battus torturés, dont
beaucoup y ont perdu la vie. Donc brièvement cette maison a été crée en 1776 et a été un lieu de transite, un lieu de passage des esclaves provenant de partout en Afrique. On les y gardait avant de les
transporter vers l’Amérique pour aller travailler dans les plantations sans être payés. Ils étaient aussi
privés de liberté et subissaient des travaux forcés.
Et Gorée a été le centre de transite le plus important d’Afrique de l’ouest pour deux raisons :
D’abord par sa nature géographique, car les bateaux transportaient facilement les esclaves des côtes
du Sénégal vers l’Amérique. La 2eme raison est liée à la nature de Gorée qui était un dépôt sûre ; aucun des esclaves ne peut s’échapper.
On y trouve 150 à 200 esclaves (hommes, femmes et enfants). Les esclaves étaient entreposés dans
des différentes chambres selon leur âge et leur sexe, tous nus, assis au sol, dos aux murs et enchainés aux cous et aux bras.
13 à 20 esclaves dans les chambres de 1m60 à 1m 70m et on les libère une fois par jour pour les toilettes.
A part ces chambres, il y a une chambre pour les inaptes temporaires ; c'est-à-dire des esclaves physiquement faibles qui pèsent moins de 60Kg, donc, on les engraisse.
Il y a aussi deux petites chambres pour les révoltés en quelque sorte de chambres de punition.
Et en fin, une porte appelé « porte aller sans retour » (voir photo de famille) d’où partent les esclaves
pour rejoindre le continent Européen afin de servir d’esclave.
C’est de cette porte que le Pape Jean PAUL 2 s’est incliné le 22 Février 1992 pour demander pardon à
toute l’Afrique.
Départ 8HEURES
Arrivé 21HEURES
MERCI C’était le groupe scolaire Sédar à Gorée le 11
MAI 2011
MERCI à tous pour la réussite de cette visite
Coordonateur et enseignant M SANE CI

En 2012, les enseignants ont emmené les élèves
au parc animalier de Hane; photos et texte dans le
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« Tout sauf Wade ». « Nadem »
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« Tout sauf Wade ». « Nadem » (dégage), mot d’ordre lancé par la jeunesse sur facebook et par une
grande partie de la population Sénégalaise.
Le peuple Sénégalais a choisi d’élire au second tour Mr Macky Sall, une belle preuve de démocratie. Le
peuple, après avoir rejeté Wade dans la rue, est passé par les urnes.
L’utopie rejoint la réalité.
Mr Macky Sall était un des « nombreux fils » du président Wade, comme on dit au Sénégal. A 50 ans,
Mr Sall a été deux fois ministres entre 2004 et 2007. Il a même été directeur de la campagne de wade
en 2007. Cependant, en 2008, en tant que Président de l’Assemblée, il convoque Karim Wade, le fils
d’Abdoulaye Wade pour une enquête sur des malversations financières. Mr Sall s’attire les foudres du
président Wade.
Après 2008, Macky Sall reste maire de Fatick, ville au Sud de Dakar, fait des tournées en province pour
préparer 2012. Il obtient les faveurs politiques et financières de la diaspora Sénégalaise à l’étranger,
notamment les Sénégalais de New York, Londres et Johannesburg.
La force de Macky Sall a été de sillonner le pays pendant que les opposants à Wade se concentraient
sur le retrait de sa candidature.
Bon vent Mr Sall. Ne vous arrêtez pas sur la route du changement. Les Sénégalais comptent sur vous
et votre gouvernement.
Sophie
Source « Le Monde » FEVRIER 2012

Remerciements

Nous remercions chaleureusement et Yeumbeulement
l’association « l’attroupement dingue » du don qu’elle a
remis à l’association Yoonu Yeumbeul pour le projet du
Centre de santé.
L’association « l’attroupement dingue » est située à
Castelnault. Elle fait la promotion de la culture et de la
musique Mandigue (Ouest de l’Afrique).
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Association Yoonu Yeumbeul
Siège social:
61 avenue Paul Santy 69008 Lyon
Tel 0478013099/Port 0651425899
Email: yoonuyeumbeul@gmail.com

Qui sommes-nous ?
Yoonu Yeumbeul est une association créée le 15 avril
8
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 d’une école L.S. Senghor
et des dons des membres actifs ou bienfaiteurs de
l’association.

LE CHANTIER JEUNE POUR
LA RENOVATION DU
CENTRE DE SANTE SE
PREPARE
DU 26 OCTOBRE AU
11NOVEMBRE 2012

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 à Yeumbeul nord au Sénégal, (région de Dakar) ainsi qu’à
Agnam Thiodaye, (région du Fouta)
Nos actions vont en direction des Habitants de
Yeumbeul, d’un centre de santé, de jeunes collégiens, gérants une bibliothèque à Agnam et enfin des
enfants du collège Léopold Sédar Senghor
(Parrainage)

Des Rendez vous à ne pas manquer !!!
Dimanche 2 Septembre 2012

Forum des associations Place Ambroise-Courtois Lyon 8ème
Dans la dernier trimestre 2012,

Vide grenier à la Croix-Rousse à Lyon 4ème
Ces initiatives permettent de se faire connaître et de récolter des
fonds au profit du centre de santé
L’ASSOCIATION YOONU
YEUMBEUL
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est reconnue d’intérêt général par la Direction Générale des Finances Publiques

