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LES PALABRES DE YOONU YEUMBEUL
Le mot de la Présidente

Manon en Service Civique ,
les dernières nouvelles du village
Du 1 septembre 2017 au 27 juin 2018, l’association Yoonu Yeumbeul en
collaboration avec l’association MPM au Sénégal ont recruté Manon Billaudel,
âgée de 22 ans en service civique. Elle est donc partie neuf mois sur le village
de Mbéyène pour mettre en place et partager des missions de solidarité dans
les domaines de l’éducation. Ces missions devaient permettre de développer
l’activité de la bibliothèque, de pérenniser des animations avec les élèves et les
villageois, d’intégrer les femmes à la gestion de la bibliothèque et enfin
d’étendre l'accès aux livres aux différents villages alentours...
Manon a mis en place une classification des livres de la bibliothèque, a installé
un système de prêt du livre et mis en place des animations. Elle a su par sa
finesse et son woloff convaincre : Convaincre les enseignants de Mbéyène et
de Négué à se former au logiciel de prêt, convaincre les élèves de CM2 à
former les petits à la gestion de la bibliothèque, convaincre les mères à laisser
leurs enfants fréquenter la bibliothèque surtout le week end .
Nous vous offrons en photos la belle dynamique que Manon trace à Mbéyène.
Sofi
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Manon a fait des réunions avec les enfants afin de les impliquer dans le
fonctionnement de la bibliothèque. Ce sont les CM2 qui gèrent la
bibliothèque, animation, prêt de livres, entretien. Leur responsabilité
future est de former les CE2 pour qu’ils puissent gérer la bibliothèque
quand les CM2 seront partis pour rejoindre le collège à Mboula.

L’installation de la bibliothèque 2par thèmes; plus de 800 livres.
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Le partage

J’abime le livre, je le répare

Rangement des livres
dans les étagères

Violence interdite

Avoir les mains propres

Les règles de vie et de fonctionnement de la bibliothèque
rédigées par et avec les élèves 3de l’école..
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Manon met en place des animations tous les lundis, mercredis et
vendredis soir pour les élèves de Mbéyène. Le dimanche, une
animation jeux de société et pâte à modeler. Un créneaux est
réservé au élèves de Négué, (1.5km de Mbéyène). Même démarche
responsable : Les CM2 sont formés afin de transmettre au plus
jeunes.

Les Directeurs de Mbéyène et de Négué
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Retour sur l’expérience5 du
chantier jeunes avril 2017, que de
bons souvenirs encore très
présents dans l’esprit des jeunes
élèves.
Ce chantier a permis de rénover
leur école et de partager des
moments forts.
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En direct de la bibliothèque avec Manon

6

« Les CM2 de Négué ont tous adhéré à la bibliothèque. Ils ont tous
emprunté un livre. Ils ont écrit des phrases géniales sur la
bibliothèque et les activités. Les prêts ont été gérés par les élèves.
Enfin bref, moi, je supervise et les élèves prennent tout en charge…
Je suis tellement fière ».
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« Il y a même les touts petits qui
sont revenus à la suite de la
première activité. J’ai mis une
natte au sol et j’ai apporté aux
petits de deux ans des livres
cartonnés. Quand l’activité s’est
terminée, ils n’ont même pas
voulu partir ni lâcher leur livre. Le
petit Moussa a demandé à son
papa de l’amener à la
bibliothèque. Si c’est pas fou ça,
alala, je suis galvanisée »

Nous remercions Rachel, adhérente, d’avoir
mobilisé un couple d’amis, Carine et
Jonathan pour avoir fait don de très beaux
7
livres pour
petits.

