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LES PALABRES DE YOONU YEUMBEUL
Les Palabres de 2019… Ils sont longs à venir… Mais, de qualité .
Le projet de la construction de la maternité est abouti, « Y’a plus qu’à »comme on dit chez
nous ou « Inch Allah » à l’autre bout du continent.
- Admirer la première salle d’accouchement construite par la mairie de Mboula, page 5
- La vie au Sénégal dans le Djollof est riche d’évènement et de réussite au niveau de la
région, pages 2 et 3.
- Le Canada est à l’honneur avec Ibrahima et la demande de subvention adressée à
l’ambassade du Canada au Sénégal, page 4.
- En France, les adhérentes et adhérents se mobilisent pour aller chercher de l’argent pour
le projet; allez vous faire une idée pages 6, 7 et 8 :
 A Paris, on fait des brocantes avec Laurence, Nathalie, Ralisa, François et Leïna
 A Toulouse, on fait des spectacles et des repas avec Nordin, Emmanuelle et Stéphanie
 A Lyon, Rachel donne un cours de Yoga au profit de Yoonu
- 2 associations ont fait un don à Yoonu pour la maternité, pages 9 et 10.
- Julien et JC refont le site internet ; allez le voir. Il est beau, coloré et dynamique
Tout le monde s’y met. La maternité nous accroche le cœur, nous mobilise.
Laisser vous prendre par cette chaîne de Solidarité tout au long de votre lecture
SOFI
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Le site nouveau est arrivé



Les rendez vous à venir

L[ vi_ ^[ns l_ Djoloff
72 heures
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Les 72 heures à Mbéyène
La journée de lancement des journées culturelles (les 72 heures) du
Mouvement pour le Progrès de Mbéyène des 20-21 et 22 Septembre
2019 a eu lieu à Yeumbeul le 28 Juillet 2019.

Abdou Nguirane, président de MPM : Les 72 heures ont
rencontré un «plein succès», au- delà de nos attentes. En
plus de ce qu'on avait prévu, le parrain a donné beaucoup
de médicaments au poste de santé , tous les élèves de primaires ont
eu un sac et des fournitures. Il y a aussi eu un don de matériel et de
fournitures pour les écoles française et arabe.
Enfin, des enveloppes d'argent ont récompensé
les 3 meilleurs de chaque classe et
les deux meilleurs en 6ème.
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L[ vi_ ^[ns l_ Djoloff
De l’or pour MPM
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Le prix Bourba d’or 2019 - Excellence du Djoloff

Le mouvement pour le progrès de Mbéyène (MPM) a été nommé
pour l'événement Bourba d'or, la nuit de l'excellence du Djoloff dans
la catégorie sociale.
Merci à dersolution et à toute l'équipe Bourba pour cette distinction
de MPM au niveau départemental.
Merci à tous les membres de MPM
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L[ vi_ ^[ns l_ Djoloff : L_ proj_t m[t_rnité
DAKARNADA
4

De Dakar au Canada : quand les liens se tissent
En mai a eu lieu à Dakar, une rencontre entre MPM (représenté par
Abdou, son président et Ibrahima, un adhérent) et l’ambassadeur du
Canada.

Abdou et Ibrahima ont présenté le projet de la maternité et la
rénovation du poste de santé ainsi que le développement du potager.

Cette rencontre s’est soldée par une demande de
financement déposée en Juin.
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Nous sommes en attente de réponse
du Canada...

L[ vi_ ^[ns l_ Djoloff
Projet maternité, c’est parti !
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Construction de la première salle
Comme elle s’y était engagée, la commune de M’Boula a commencé
la construction de la 1ère salle de la maternité.
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Yoonu Y_um\_ul _n Fr[n]_
«Le monde des brocantes»

6

Je suis membre de l’association depuis peu et j’en suis très
heureuse. Elle m’a permis de faire la connaissance de belles
personnes très investies. Je découvre le monde des « brocantes ».
Je n’en avais jamais fait auparavant. Il faut bien un début à tout.

.

4 brocantes faites avec enthousiasme en un mois pas mal non?
(effectivement ! 595 euros récoltés!)

Consacrer un peu de son temps pour récupérer des fonds pour
l’association et permettre de réaliser les projets, c’est enrichissant.
Un peu fatiguant certes (réveil très matinal) mais n’est ce pas pour la
bonne cause ?
J’ai appris avec surprise que tout se vend même les choses les plus
improbables !!
Un challenge ? Oui, qui réussira à vendre la tirelire
« vache-hippopotame voyageuse » ? Les paris sont ouverts..
Pour finir, je dirai que j’ai aimé participer à ces brocantes toujours en
bonne compagnie et avec la bonne humeur au rendez vous.
A refaire avec plaisir
LAURENCE
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Yoonu Y_um\_ul _n Fr[n]_
Solidarité dans l’assiette
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Soirée repas solidaire
Concilier solidarité, amitié, convivialité, plaisir et gourmandise...cela a
été fait le 29 avril 2019 lors d’un repas solidaire au café associatif du
Burgaud (31).

Une soirée au cours de laquelle les 2 cuisiniers, Jérôme et Nordin,
aidés de « petites mains », ont permis à tout le monde de se régaler,
tout en découvrant ou en discutant du projet maternité.

Ce moment fut une réussite à tous points de vue et a permis à Yoonu
Yeumbeul de récolter des fonds (280 euros) pour le projet maternité.

Na rees ak diam ! (Bon appétit!)
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Yoonu Y_um\_ul _n Fr[n]_
Solidarité en scène

8

Soirée théâtre solidaire
Des envies, des amis
Une idée, un grenier
Des veilleuses, des personnes généreuses
Voilà le nécessaire pour une soirée réussie au profit de la vie !

Quoi de mieux en effet que le 8 mars, journée internationale des
Droits des Femmes, pour organiser une soirée théâtrale au bénéfice
du projet de construction de la maternité à Mbéyène.
Une troupe de 4 femmes (Marie, Stéphanie, Martine et Emma) a
accepté de jouer une de ses pièces ; il suffisait
de trouver un lieu.
Ce lieu, nous l’avons trouvé ; un endroit
atypique et plein de charme, un grenier, que
nous avons habilement transformé en salle de
spectacle et rempli d’un public
chaleureux, bienveillant, généreux, varié et
enthousiaste.
La représentation s’est poursuivie jusque tard dans la nuit, autour
d’un breuvage et d’un grignotage au rythme de discussions intenses
et d’une musique ambiante.
Que du bonheur ! Bonheur de se rencontrer, de partager, d’échanger,
de découvrir, de donner sans compter, d’être ensemble…et de
participer à un projet solidaire tout en se faisant plaisir ! Merci à vous,
votre générosité a permis de récolter
405 euros pour le projet.
8
A renouveler dès que possible...
Mélia et Stéphanie

Yoonu Y_um\_ul _n Fr[n]_
Solidarité par complicité
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Solidarité inter-associations
Cette année, 2 associations ont fait un don à Yoonu Yeumbeul pour le
projet « Donner la vie sans la perdre » :

 L_ Coll_]tif Gr_n[^_ Soli^[rité Migr[nt : Un don pour
l’Association YY ou quand les liens se font. (Une adhérente
fait partie de la troupe de théâtre)

...Ce soir-là (le soir du théâtre), une grande partie des personnes du
collectif de solidarité migrant assista à la représentation, découvrit le
texte, YY et la cause qui animait l’objectif de l’événement. Le collectif
aima le texte autant que le prétexte. Et le jour où ce collectif reçut de
l’argent d’un don alors qu’il n’avait pas d’acte solidaire en cours avec
une famille de migrants, il fit le choix de partager l’argent (250 euros)
avec Yoonu Yeumbeul dont le projet de maternité les emballait.
Dans ce maillage de partage(s), j’ai de nouveau mesuré combien la
force des convictions engage les projets et combien les liens
humains ont des vertus pour bouger les lignes. Le collectif Grenade
Solidarité Migrant est heureux de mettre sa pierre au projet et moi je
suis heureuse que les échanges se soient faits ... et d’y avoir
contribué à ma petite échelle avec des gens que j’aime !
Emmanuelle alias Emma
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 L’@ttroup_m_nt Dingu_ :
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Cette association, créée en 2008, à Castelnau d'Estrètefonds (près
de Toulouse) œuvre pour la promotion de la culture Mandingue.
L' Attroupement Dingue, à l'origine, ce sont des élèves musiciens et
danseuses du Nord de Toulouse qui ont décidé de faire partager leur
passion pour la musique et la culture Mandingue en proposant des
représentations, des stages et des cours autour des danses et des
percussions de l'Afrique de l'Ouest.
En juillet 2019, les membres du conseil d'administration ont voté à
l'unanimité la « dissolution volontaire » de leur association. Ils ont
aussi choisi, avec l’argent disponible sur le compte, de faire un don
librement consenti, sans contrepartie et conforme à leurs statuts, à 5
associations en lien avec l’Afrique et ayant des projets cohérents et
solides. Yoonu Yeumbeul a donc reçu un don de 700 euros pour son
projet « Donner la vie sans la perdre ».
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L_ sit_ Nouv_[u _st [rrivé !
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Plus colorE

Plus vivant

Plus accessible

Plus clair

Plus fonctionnel
Plus attractif
Riche et bien agence
Des rubriques attrayantes

Il mér e votre vis e!!
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Association Yoonu Yeumbeul

Qui sommes-nous ?

Siège social:
16 rue du Commandant Frot
77260 Reuil en Brie
Port 0651425899
Email: yoonuyeumbeul@gmail.com
Site internet :
www.yoonuyeumbeul.com
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Yoonu Yeumbeul est une association créée
le 15 avril
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
Le montant des cotisations. Les subventions de l'État,
des régions, des départements et des communes ainsi
que des dons en provenance des entreprises et des
associations.
Toutes ressources autorisées par la loi.

Le site s’est refait
une beauté; n’hésitez
pas à y aller :
yoonuyeumbeul.com

L’association a pour objectif :
Soutenir et participer au développement de projets
dans les domaines de l’éducation, de la santé, du culturel, de l’artisanal et de l’environnement au
Sénégal.
Nos actions vont en direction des Habitants du
Sénégal, Yoonu Yeumbeul en France collabore avec
des associations porteuses de projets au Sénégal.
Elles sont des partenaires privilégiés. Les associations
travaillent ensemble à l’élaboration de projets. C’est
dans cet esprit que le partenariat peut exister.

Rendez vous à ne pas manquer !!!

En 2020, les 10 ans de
l’association.
L’ASSOCIATION YOONU YEUMBEUL, en 2019, c’est : 145 adhérents dont 78 Sénégalaises, 24 Sénégalais, 44 Français (dont 4 mineurs) et 7 nouveaux adhérents.
L’ASSOCIATION YOONU
YEUMBEUL
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est reconnue d’intérêt général par la Direction Générale des Finances Publiques

