FORMULAIRE D’ADHESION ET DE DON
A RENVOYER A YOONU YEUMBEUL
MES COORDONNEES
Mme

M.

NOM…………………………………………….
PRENOM……………………………………….
ADRESSE………………………………………
VILLE……………………………………………
CODE POSTAL………………………………..
TELEPHONE……………………………………
PROFESSION………………………………….
EMAIL……………………………………………
DATE…………………………………………….
SIGNATURE…………………………………….

Adhésion
Adhérent : 10 €/an

Mbéyène et
la région du
Louga
Yeumbeul et la
Région de Dakar

Qui sommes-nous ?
Yoonu Yeumbeul est une association créée
le 15 avril 2010, enregistrée sous le numéro
W691076194 et régie par la loi du 1er Juillet
1901. Elle est reconnue d’intérêt général et
est habilitée à délivrer des reçus fiscaux aux
donateurs.

Mineur : 5 €/an
Sénégalais: 500 Cfa/an
Cotisation de soutien 30€/an
10€ (Adhésion) + 20€ (soutien au projet
de la maternité) = 30€ dont 66%
pourront être déduits des impôts. Soit
finalement une dépense de 10.20€.
Je souhaite faire un don de ……….€
Après mon adhésion, je recevrai ma
carte d’adhérent et un reçu fiscal par
mail

Nos coordonnées
Association YOONU YEUMBEUL
Siège social : 16 rue du Commandant Frot
77260 Reuil en brie
TEL 0651425899
Email: yoonuyeumbeul@gmail.com
Site internet www.yoonuyeumbeul.com
Face book: yoonuyeumbeul

ASSOCIATION
YOONU YEUMBEUL
(Sur la route de Yeumbeul)
UN PARTENARIAT
ENTRE LE SENEGAL ET LA FRANCE

Les projets soutenus par l’association Yoonu Yeumbeul ...
LES ACTIONS
En 2018, Une volontaire en service civique
pendant 10 mois. Participation au
développement de la bibliothèque de Mbéyène
et des Villages environnants
En 2017, Chantier solidaire:
Rénovation de l’école publique de Mbéyène
avec la collaboration d’un groupe de jeunes de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Lyonnaise (PJJ) et de la Société Lyonnaise
pour l’Enfance et l’Adolescence (SLEA).
En 2015, Chantier Solidaire:
Construction de la bibliothèque avec la
participation de 5 adhérents de l’association.
En 2014, Construction d’une bibliothèque et
de sanitaires au village de Mbéyène.
En 2012, Chantier Solidaire:
Rénovation d’un centre de santé et de l’école
Sédar Senghor à Yeumbeul avec la participation de 8 jeunes Français du centre social de
Varilhes en Ariège et 10 jeunes Sénégalais

NOS PARTENAIRES

OBJECTIFS

MPM
(Association Mouvement pour le Progrès de
Mbéyène), Association Sénégalaise créée en
1989 et qui se consacre au développement de
Mbéyène et de sa région
La Guilde du Raid
La Guilde a octroyé une dotation pour la
réalisation de la bibliothèque et la rénovation de
l’école publique de Mbéyène
Le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes,
la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (69)
la Société Lyonnaise pour l’Enfance et
l’Adolescence.
Les 3 partenaires ont
contribué au financement
du chantier jeunes 2017 pour la rénovation de
l’école publique de Mbéyène avec un
encadrement de Yoonu Yeumbeul / MPM / PJJ /
SLEA.

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.

PARRAINAGE / DONS
Nous soutenir dans les projets :Dons et
parrainages.

L’argent des parrainages et des dons sont
réservés à un projet précis.
En particulier dans le champ de la santé
(construction d’une maternité et rénovation d’un
poste de santé).
ou de l’éducation (construction d’un espace
éducatif): bibliothèque et rénovation de l’école
publique



Accès à l’éducation pour tous



Droit à l’accès au soins pour tous



Contribuer à améliorer la condition de la
femme

Principes fondateurs de
l’association
- Soutenir les initiatives collectives des
habitants du Sénégal.
- Perpétuer les liens d’amitiés qui ont marqué
la naissance de l’association.
- Etre dans un esprit de respect et de partage
entre toutes les personnes des communautés
et entre les deux continents.

