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YCID a pris son envol !
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Commencée en milieu
d’année 2015, l’aventure
collective d’YCID a pris
une nouvelle dimension
en 2016.

Mis en place à l’initiative du Département des Yvelines avec un groupe
restreint de 9 membres fondateurs, notre groupement s’est largement
ouvert aux acteurs territoriaux afin de pouvoir porter une voix aussi
représentative que possible de la coopération internationale en
Yvelines. Ce sont désormais 114 organisations qui siègent à l’Assemblée
générale du groupement, représentant des milliers d’adhérents
associatifs, d’élus communaux, de chefs d’entreprises… des personnes
et des personnalités toutes plus passionnées et engagées les unes que
les autres pour un co-développement équilibré des pays du Sud.

Et quel plaisir de tenir cette première Assemblée générale élargie. Pensait-on qu’un tel regroupement d’intérêts géographiques, si
différents, tournerait à la cacophonie ? C’est au contraire une grande harmonie des points de vue, des ambitions et des méthodes
qui en est ressortie. Pensait-on qu’il serait impossible de faire siéger ensemble des associations et des entreprises ? Il s’est révélé
que l’appétence des deux groupes pour tisser des collaborations autour de complémentarités bien comprises a été remarquable,
comme l’ont montré nos ateliers dédiés aux synergies entre logique de solidarité internationale et logique économique qui se sont
tenus lors des premières Rencontres d’YCID et d’ailleurs. Voulait-on croire qu’en cette période de difficulté budgétaire et économique,
générant tant de stress pour nos concitoyens, la « lubie » de la coopération internationale allait être remise en cause par un retour des
égoïsmes ? Ce sont 66 nouvelles organisations qui se sont portées candidates pour rejoindre YCID en 2017, preuve sans doute d’une
plus grande intelligence des interdépendances entre notre situation en France et celle du reste du monde : on ne pourra aller bien ici
si le reste de la planète va mal.
Un grand merci à toutes et tous qui nous faites confiance pour entretenir et faire grossir encore la dynamique d’ouverture à
l’international de notre territoire yvelinois. Loin de la pure compassion, notre mouvement est à la pointe d’un investissement que notre
pays, notre département et nos citoyens réalisent avec discernement et humanisme pour assurer un futur à ce qui est notre héritage
et notre capital : notre petite planète Terre.
Jean-Marie TETART
Président d’YCID
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L’activité 2016
en chiffres
et photos

114
66
789 981,31€
31
52
13

Membres d’YCID

Candidats à l’adhésion

Budget réalisé

Nouveaux projets financés en 2016

Stocks de projets en cours fin 2016

Nombre de pays concernés
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Samedi 4 février 2016
Espace des habitants, Les Mureaux
o

Première manifestation soutenue par YCID dans le cadre de ses aides
MYGE, organisée par le RACIVS, ASAH et la Mairie des Mureaux sur le
thème du « vivre ensemble ».

Mardi 23 février 2016
Maison des Yvelines,
Ourossogui (Sénégal)
o

Visite du chantier de la Maison
des Yvelines, construite en voute
nubienne avec le concours d’Yvelinois
en réinsertion professionnelle. Le
Président du Département, Pierre
Bédier, avait fait le déplacement.

Samedi 1er octobre 2016
Saint-Cyr l’Ecole
o

8ème campagne Microdons78 au profit de 31 associations.
35 opérations ont été menées, permettant de collecter 38 390€.
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Samedi 15 octobre 2016 u
Parc des Expositions, Mantes-la-Jolie

2ème Assemblée générale d’YCID, avec 114 membres en exercice.
Les représentants de 4 collèges sont élus, et la convention
constitutive du groupement est modifiée.

Samedi 15 octobre 2016 u
Parc des Expositions,
Mantes-la-Jolie

Remise d’une ambulance donnée par le
Service départemental d’incendie et de
secours à l’Association des ressortissants
de Mayel Dendoudi (Sénégal). C’est le
premier don organisé dans le cadre de
la Charte du don utile et responsable.

Samedi 15 octobre 2016 u
Parc des Expositions, Mantes-la-Jolie

1ères Rencontres d’YCID et d’ailleurs. Près de 300 personnes ont pris part
à cette manifestation, dont le thème était la contribution des acteurs
yvelinois au développement économique local au Sud.
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Lundi 14 novembre 2016
Kfardebien (Liban)
o

Participation d’YCID au lancement d’un programme de
renforcement des municipalités libanaises, pour lequel il s’est
engagé à mobiliser les communes yvelinoises. La Ville de Bois
d’Arcy est présente, pour étudier l’idée d’un partenariat avec une
ville libanaise.

o Dimanche 4 décembre 2016
Maison des Yvelines, Ourossogui

Inauguration de la Maison des Yvelines en présence d’une
délégation du Département, d’YCID et de la Région Ile-deFrance. La Maison est à la fois un outil opérationnel pour le
suivi des projets au Sénégal, et un support de démonstration
pour la promotion de la voute nubienne au Sénégal.

o Mercredi 14 décembre 2016
Hôtel du département

Cérémonie de remise des fournitures scolaires collectées en faveur des écoles
publiques libanaises dans le cadre de la campagne « Rentrée solidaire :
1 cahier 1 crayon ». 12 établissements yvelinois y ont pris part.
Le Vice-Président de la Fédération des municipalités du Kesrouan-Ftouh (Liban),
partenaire du Département, a remercié les élèves pour leur contribution.
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YCID mode d’emploi
Créé comme un outil de mise en œuvre de la politique départementale « Yvelines, partenaires du
développement », YCID est un groupement d’intérêt public doté de l’autonomie juridique et financière,
régi par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit.
Il est soumis, pour ses achats, à l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et pour sa
comptabilité, au régime de droit public applicable aux collectivités départementales. Ce cadre juridique fait d’YCID une
structure publique présentant les mêmes garanties de transparence qu’une collectivité locale.
Les objectifs poursuivis par YCID sont la promotion et la valorisation des initiatives de coopération internationale du
territoire des Yvelines : à proprement parler, YCID n’exerce pas d’activités à l’international, mais aide les acteurs de
son territoire dans leurs actions à l’étranger. Progressivement, passée la phase de création, YCID limite ses aides aux
organisations qui en sont membres.
Les moyens d’YCID proviennent dans leur majorité d’une mutualisation des ressources de ses membres (budget, ressources
humaines, locaux…), conformément aux principes directeurs des groupements d’intérêt public. Le Département des
Yvelines en est le principal contributeur.
Fondé par une convention constitutive signée par tous les membres, la création d’YCID est formellement soumise à
l’approbation du Préfet des Yvelines. Chaque modification de la convention, par exemple lors de l’acceptation de nouveaux
membres, doit faire l’objet de délibérations concordantes des membres et d’une nouvelle validation préfectorale. Ces
procédures expliquent qu’YCID n’accepte de nouveaux membres qu’une seule fois par an, pour éviter de multiplier les
démarches administratives.
10

L’adhésion à YCID est ouverte à toute structure en Yvelines dont l’objet est lié à la coopération internationale, ou
des structures hors Yvelines ayant des activités effectives sur ce territoire. Les adhérents sont répartis au sein de
l’Assemblée générale par collèges, représentant les différents types d’acteurs (associations, collectivités, entreprises,
autres établissements publics), qui choisissent leurs délégués au Conseil d’administration.

Les activités d’YCID se composent de 5 pôles d’intervention
MOYENS GÉNÉRAUX :
fonctionnement des instances, communication…
SOUTIEN AUX INITIATIVES YVELINOISES :
cofinancement de projets
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS :
formation, suivi, évaluation…
ANIMATION DU TERRITOIRE :
information, évènements, sensibilisation…
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
études, coopérations techniques…
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La vie institutionnelle
La vie institutionnelle d’YCID est basée sur une réunion annuelle de son Assemblée générale
et sur des réunions trimestrielles de son Conseil d’administration. Trois commissions
permanentes de travail sont par ailleurs à l’œuvre, et ont en charge l’animation des
programmes d’YCID, en vue de faire remonter des propositions au Conseil d’administration.

Convention constitutive
La convention constitutive initiale du groupement d’intérêt public a été approuvée par arrêté préfectoral le 13 mars
2015. Suite à l’Assemblée générale du 10 décembre 2015, au cours de laquelle des modifications permettant l’adhésion
de 103 nouveaux membres avaient été adoptées, la nouvelle convention a fait l’objet d’une approbation par le Préfet le
2 août 2016.

Assemblée générale
Elle s’est réunie le samedi 15 octobre 2016 à Mantes-la-Jolie. Les 114 membres étaient invités à venir délibérer notamment
sur une nouvelle évolution de la convention constitutive (validation de 66 nouveaux membres), à désigner les représentants
des 4 collèges soumis à élection (hors collège « Département des Yvelines »), et à débattre autour du bilan provisoire de
l’année 2016 et des perspectives de travail 2017. L’Assemblée générale a réuni 78 personnes disposant d’un droit de vote,
représentant 75% des droits de vote pondérés (quorum : 50%).
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Les collèges de l’Assemblée générale
- Collège 1 : Département des Yvelines (60% des droits de vote)
- Collège 2 : collectivités territoriales et groupements (10% des droits de vote)
- Collège 3 : associations de solidarité internationale (10% des droits de vote)
- Collège 4 : secteur privé et chambres consulaires (10% des droits de vote)
- Collège 5 : autres établissements (10% des droits de vote)

Conseil d’administration
Le Conseil comprend 9 sièges titulaires (et 1 siège consultatif depuis l’Assemblée générale du 15 octobre, attribué
au collège « Associations de solidarité internationale »). Chaque collège de l’Assemblée est représenté par 1 siège, à
l’exception du Département, qui bénéficie de 5 sièges. Le Conseil s’est réuni 5 fois en 2016, et a adopté 50 délibérations.
Il se prononce notamment sur le budget et sa gestion (5 délibérations à ce sujet en 2016, dont le vote du budget primitif
2017 et l’établissement du barème des cotisations). En décembre, le Conseil a par ailleurs adopté le principe de diffusion
aux membres de ses ordres du jour préalablement à ses séances, afin de permettre la remontée des préoccupations aux
représentants des collèges ; et la publicité de ses délibérations, qui seront désormais accessibles sur le site internet du
Département (rubrique YCID).
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La vie institutionnelle
Commissions permanentes de travail
Ce sont les Commissions prévues par le règlement intérieur d’YCID. Elles ont un caractère consultatif, leurs propositions
sont transmises au Directeur ou au Conseil d’administration selon la répartition des responsabilités prévue entre eux :
- Commission « soutien aux initiatives yvelinoises ». Elle est compétente pour donner une appréciation sur les demandes
d’aide présentées au Fonds de soutien des initiatives yvelinoises ainsi que sur les mesures d’accompagnement de
ces initiatives (programme de formation, suivi sur le terrain par les représentants ou correspondants locaux d’YCID).
Présidée par Jean-Marie TETART, elle s’est réunie trois fois en 2016. Au 31 décembre, suite au renouvellement de la
composition de toutes les commissions, elle compte 17 membres ;
- Commission « animation du territoire ». Elle a compétence pour piloter les activités évènementielles d’YCID
(Rencontres d’YCID et d’ailleurs, campagne Microdons78…) et les actions de communication grand public et de
sensibilisation en direction du public scolaire. Présidée par Lahbib EDDAOUIDI, elle s’est réunie 5 fois en 2016, et
compte à la fin de l’année 6 membres ;
- Commission « développement économique ». Elle est en charge de définir et d’impulser les actions en matière
de promotion des échanges économiques et des coopérations techniques avec l’Afrique, et d’appui en matière de
promotion des démarches entreprenariales et d’investissement collectif portées notamment par les diasporas. Elle est
présidée par Jean-Max SERY, s’est réunie 2 fois en 2016, et compte 15 membres à la fin de l’année.
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Comité Directeur de la Maison des Yvelines
Ce comité ad hoc composé de 8 membres d’YCID a été créé par décision du Directeur du 8 juin 2016 pour assurer la
supervision des activités de l’association « La Maison des Yvelines » créée fin 2015, dont le siège est localisé au Sénégal
et qui a ouvert une antenne au Togo en octobre 2016. Cette association sert de support juridique au patrimoine mis à
disposition des volontaires de solidarité internationale recrutés par YCID et exerçant leur mission à l’étranger : parcelles,
impôts, locations, véhicules, contrats d’assurance divers… peuvent ainsi être enregistrés localement au nom de cette
structure.
L’association sera également amenée à gérer les fonds dédiés au fonctionnement des postes des volontaires (indemnités,
frais divers…) ainsi que des financements attribués par le Département et par d’autres partenaires à des projets communs,
dont la gestion au niveau local facilitera la mise en œuvre.
L’association est principalement financée par une subvention annuelle d’YCID, mais bénéficie également de revenus
d’activités propres, par exemple dans le cadre de l’assistance qu’elle apporte aux projets cofinancés par le Département et
d’autres partenaires financiers (Union européenne, Agence française de développement).
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Le financement des initiatives yvelinoises
Depuis sa création en 2015,
YCID a cofinancé 60 projets
d’acteurs yvelinois. L’année
2016 a correspondu à la mise
en place de nouveaux outils de
financement, et à l’application
progressive du principe de réserver
les aides d’YCID à ses adhérents.
Le principal outil de financement
est le Fonds de soutien pour les
initiatives yvelinoises de coopération
internationale (FSI-Y), et des dispositifs
complémentaires ont été mis en place.
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Le Fonds de soutien
Au cours de ses réunions, la Commission « soutien aux initiatives
yvelinoises » a étudié 44 demandes de partenariat en 1016 (+10%
par rapport à 2015), et auditionné dans le cadre de ces demandes 13
candidats.
A la fin de l’année, 31 conventions ont été signées (+7%), et
11 porteurs de projets n’ont pas été en mesure de lever les réserves qui
leur avaient été faites. Les 31 dossiers correspondent à un montant
global de projets de 1 916 651€, et un montant d’aide attribué de
343 873€. Le projet moyen accepté par YCID représente donc un
investissement de 61 827€ (-16% par rapport à 2015), pour une
subvention moyenne de 11 092€ (-16%), et un taux moyen de
financement de 18% (contre 20% en 2015).
Comme l’an passé, le Sénégal est le pays majoritairement
bénéficiaire, avec 61% des projets et 65% des
financements attribués. 37% des financements (pour
11 projets) sont allés au secteur de l’éducation. 55%
des dossiers ont été portés par des associations de
migrants, 35% par les autres associations, et 10%
par des collectivités locales. Par ailleurs, 104 jeunes
yvelinois ont pris une part active à la réalisation
des projets soutenus en se rendant sur place
pour exécuter tout ou partie du projet.
A la fin de l’année 2016, le stock de projets en cours s’élevait à 52 (projets pour lesquels un rapport final n’a pas encore
été rendu).
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Le financement des initiatives yvelinoises

Liban (1)

Mali (1)
Haïti (1)

Mauritanie (1)

Niger (1)

Sénégal (19)
Burkina Faso (1)

Bénin (2)
Congo (1)

Madagascar (1)
i Nombre de projets / pays
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Matam (6)
Tambacounda (5)

t Nomb
re d
e

Dakar (3)

pro
jet

Fatick (2)

s

Diourbel (1)

au

Sé

Saint-Louis (1)

ion
/ rég
gal
né

Thiès (1)

Vietnam (2)
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11 projets
126 705 €

S a n té

6 projets
75 400 €

t Montants attribués / organisme

pCollectivité locale - 40 289€
pAssociation - 116 596€
pAssociation de migrants - 186 988€

en

/A

ss ai n iss e

m

u c at i o n

E au

Ed

t

t Nombre de projets et montants attribués / secteur

6 projets
70 495 €

Ag

r i c u lt u r e

4 projets
30 243 €

Au

t r e s e c te u r

4 projets
41 030 €

t Nombre de projets / organisme

pCollectivité locale - 3
pAssociation - 11
pAssociation de migrants - 17

Pour 2016, les financements attribués par YCID participeront concrètement
à la réalisation de 5 établissements de santé, 11 établissements d’éducation,
2 forages, 1 996 toilettes, 14 hectares de terres agricoles et diverses autres
actions, au bénéfice de 114 065 personnes dans 11 pays.
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Le don et le transport de matériel
Régulièrement, les porteurs de projets sollicitent ou se voient offrir du matériel pouvant trouver une
utilité dans le cadre des projets qu’ils mènent à l’étranger. Si le don de matériel fait partie de l’ADN
de la solidarité internationale, il est important de l’envisager avec précaution, et en évaluant bien
les coûts. YCID a donc mis en place une Charte pour le don utile et responsable, qui encadre
les relations entre donneurs et bénéficiaires, et a signé une première convention avec le Service
départemental d’incendie et de secours des Yvelines, débouchant sur le don d’une première
ambulance, que l’Association des ressortissants de Mayel Dendoudi (Sénégal) a obtenu au terme
d’une procédure de sélection.
Pour faciliter le transport du matériel, YCID propose également désormais une aide couvrant
une partie du coût d’acheminement des Yvelines jusqu’au destinataire final : une seule
demande a été acceptée en 2016, au bénéfice de l’association Solidarité France-Cameroun
pour le Développement Durable, pour un montant de 1 175€.

Les bourses CYAM
YCID soutient l’engagement solidaire des jeunes yvelinois par des bourses individuelles « Citoyens des Yvelines, acteurs
du monde ». Deux jurys se sont tenus en 2016, dont l’un dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut de coopération
internationale qui organise un parcours d’insertion professionnelle par l’action internationale. Au total, 21 jeunes ont ainsi
bénéficié d’une bourse allant de 500 à 700€, pour des projets dans 6 pays.
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L’accompagnement des porteurs de projets
L’accompagnement qu’YCID propose à ses membres porte dans quatre domaines : les formations
qui s’adressent à ceux qui réfléchissent à un projet ou sont en train de le mettre en œuvre ;
l’accompagnement individualisé dans le montage et le suivi de projets ; l’accompagnement des
projets sur le terrain ; et l’évaluation a posteriori des actions.

Les formations méthodologiques et thématiques
Les formations méthodologiques sont structurées autour de deux parcours, l’un intitulé « Déposer un dossier », pour
les porteurs de projets souhaitant présenter une demande d’aide dans le cadre du Fonds de soutien ; et l’autre intitulé
« Gérer sa convention » pour ceux qui bénéficient déjà d’une aide d’YCID. Ces parcours comprennent chacun quatre
modules de trois heures, dont trois sont animés par des prestataires extérieurs (Institut de Coopération Internationale
pour le premier parcours ; Agence du Monde Commun pour le second) et un par les équipes d’YCID. En 2016, le parcours
« Déposer un dossier » a été programmé 2 fois (Versailles et Les Mureaux, la session à Mantes ayant été annulée faute de
participants), et le parcours « Gérer son dossier » l’a été 3 fois (Versailles deux fois, et les Mureaux).
Les formations thématiques sont une nouveauté de l’offre de formation d’YCID pour 2016-2017. Depuis octobre, des
modules d’une journée sont programmés sur des thèmes sectoriels ou transversaux pour les porteurs de projets. En 2016,
4 modules ont été organisés : santé, énergie, maraîchage et construction. Pour la mise en œuvre de ces formations, YCID
fait appel à 4 prestataires : Efficoop, l’association Voute Nubienne, l’association Agriculteurs français et développement
22

international (AFDI), et le cabinet JC Crespel. Par ailleurs, trois réunions d’informations sur les thématiques de l’eau et de
l’assainissement ont été organisées dans le cadre d’un partenariat avec le Programme Solidarité Eau (PS-Eau).
Depuis octobre, l’accès aux formations est payant, afin de dissuader les absences intempestives. Le coût est de 10€
(parcours méthodologiques) ou de 5€ (formations thématiques) pour les membres d’YCID. Les non-membres peuvent
également y accéder, pour un tarif double.

L’accompagnement personnalisé
Pour aboutir à la signature d’une trentaine de conventions, une cinquantaine de dossiers sont déposés chaque année, et
plusieurs dizaines font l’objet d’une amorce de travail sans être concrétisés dans l’année. En l’absence de date limite de
dépôt de dossiers, ceux-ci sont traités toute l’année au fur et à mesure, et supposent au moins une réunion de travail avec
les services d’YCID, voire plusieurs si le porteur du projet en fait la demande.
Afin de se rapprocher de ses membres, YCID a proposé plusieurs permanences aux Mureaux, au siège du RACIVS (5 fois) et
à Mantes-la-Jolie (2 fois) facilitant un dialogue de proximité sur les dossiers.
YCID maintient également son dispositif d’accompagnement par des opérateurs d’appui agréés, qui permet aux porteurs
de projets dont les compétences administratives ou rédactionnelles ne sont pas forcément adaptées au montage du projet
selon l’appréciation d’YCID, de recourir à des organismes externes dont les compétences ont été évaluées par YCID.
Cet accompagnement débute lors de la phase d’identification du projet, et se poursuit jusqu’à la remise du rapport final. Le
coût de l’accompagnement, qui représente forfaitairement 2 500€ quels que soient la durée ou le montant du projet, est
supporté à 20% par le porteur du projet, et le reste par YCID dans le cadre d’une aide complémentaire à celle attribuée par
le Fonds de soutien. En 2016, quatre opérateurs étaient agréés (AGIR abcd, FADERMA, RACIVS et FEASO), et 2 nouveaux
dossiers ont bénéficié d’une convention d’accompagnement.
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L’accompagnement des projets sur le terrain
Afin d’être en mesure de comprendre les projets qu’il cofinance, et de pouvoir éventuellement
apporter une assistance à l’acteur yvelinois dans sa relation avec son partenaire local, YCID dispose de
représentants dans un certain nombre de pays.
Au Sénégal et au Togo, quatre personnes sous statut de volontaire de solidarité internationale
sont mises à disposition par contrat avec l’association Guilde européenne du RAID, et couvrent la
zone « Afrique de l’Ouest » à l’exception du Mali et du Niger. Ces trois volontaires sont hébergés
juridiquement dans une association, appelée « La Maison des Yvelines », dont le siège est situé à
Ourossogui (Sénégal), et dont une antenne a été ouverte au Togo. Au Mali, YCID est représenté
par contrat par l’équipe locale de l’association yvelinoise « Action Mopti ».
YCID a recours aux services de ces représentants dans 3 cas de figure : donner un avis
d’opportunité sur les demandes d’aide avant qu’elles soient présentées à la Commission
« soutien aux initiatives yvelinoises », en se rendant à la rencontre des partenaires et
bénéficiaires locaux ; réaliser une mission de contrôle/suivi du projet ; intervenir en tant que
médiateur en cas de problème relationnel constaté entre le porteur yvelinois du projet et
le partenaire local.
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L’évaluation des projets a posteriori
Le contrôle de réalisation des actions cofinancées par YCID est effectué
essentiellement sur la base du rapport final de projet transmis par
l’acteur yvelinois, éventuellement complété d’une visite de terrain par les
représentants d’YCID dans les pays. Afin de pouvoir capitaliser de façon plus
large le déroulement des actions, et d’apprécier les conditions de réalisation
et les perspectives de pérennité des projets, YCID a noué un partenariat
avec l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, son laboratoire de
recherches « Centre d’études sur la mondialisation, les conflits, les territoires et
la vulnérabilité » (CEMOTEV) et le Master « Sciences économiques et sociales »
de l’Université. Chaque année, 6 projets sont sélectionnés en vue d’être évalués
par 6 étudiants. Cette évaluation participe autant à la formation des étudiants qu’à
l’apprentissage et au retour d’expériences pour les membres d’YCID. En 2016, trois
missions étaient prévues (4 étudiants au Sénégal, et 2 au Congo), malheureusement
en raison de la dégradation de la conjoncture sécuritaire, ces missions ont dû être
annulées au dernier moment. Le partenariat est cependant reconduit pour l’année
scolaire 2016-2017, et 6 nouveaux étudiants ont été sélectionnés pour des missions qui
se dérouleront en avril 2017 au Sénégal (4 étudiants) et au Burkina Faso (2 étudiants).
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La dynamique du réseau yvelinois pour la coopération
L’un des objectifs d’YCID est de favoriser une plus grande communication entre ses membres, afin
que l’expérience et le réseau de chacun puisse être mis au service de tous. La dynamique qui s’est
constituée progressivement entre tous les acteurs yvelinois depuis 2007 est un vrai capital à faire
fructifier, dont les Rencontres d’YCID et d’ailleurs représentent la nouvelle vitrine.

La communication interne et externe
YCID dispose de sa propre rubrique d’information sur le site du Conseil départemental des
Yvelines (www.yvelines.fr/gipycid) sur laquelle sont mises à jour les informations concernant
ses instances, son fonctionnement général, les aides et services qu’il propose et l’agenda de
la solidarité internationale en Yvelines.
Il publie également une lettre d’information adressée chaque semaine, dans la mesure du
possible, à près de 700 contacts : 37 numéros ont ainsi été édités en 2016. Enfin, depuis
l’automne, YCID dispose d’une page dédiée sur le réseau social Facebook, qui compte déjà
plus d’une centaine d’abonnés.
Cette page est alimentée par les comptes de la Mission coopération internationale du
Département et par ceux de la Maison des Yvelines au Sénégal et de la Maison des Yvelines
en Afrique de l’Ouest.
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n
Le Prix des
Yvelines pour
la coopération
internationale
Ce Prix est décerné chaque
année pour primer les projets les
plus exemplaires conduits par des
acteurs yvelinois selon les critères
de l’innovation, de l’impact social et
de la pérennité. Le Prix 2016 est venu
récompenser l’association Education,
partage, santé pour l’avenir du Burkina Faso
(EPSA), basée à Trappes, pour un projet de
promotion de serviettes hygiéniques lavables
auprès des jeunes filles du village de Lablango,
au Burkina. L’association Enfance partenariat
Vietnam (EPVN), lauréate l’an dernier, faisait partie
du Jury cette année.
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La première édition des Rencontres d’YCID et d’ailleurs
Prendre la succession des Assises départementales « Yvelines, partenaires du développement » n’était pas chose aisée.
Le samedi 15 octobre au Parc des expositions de Mantes-la-Jolie, dans la foulée de son Assemblée générale tenue le matin,
YCID a relevé le défi en inaugurant la première des Rencontres à caractère thématique, consacrée cette année aux liens
entre solidarité internationale et développement économique.
Deux ateliers principaux ont structuré cet après-midi, l’un consacré aux orientations économiques que les associations de
migrants peuvent souhaiter donner à leurs projets, l’autre aux modalités de coopération entre secteur privé et associations.
Des exposants, dont des entreprises des Yvelines, étaient aussi présents pour présenter leurs produits et services pouvant
être utiles dans le cadre de projets de solidarité internationale. L’organisation de la première édition des Rencontres a été
facilitée par le partenariat conclu avec le Ministère français des affaires étrangères, qui a soutenu la manifestation à hauteur
de 15 000€.

Les partenariats d’YCID
Pour enrichir et donner davantage de force au réseau « Yvelines », YCID a conclu ou poursuivi plusieurs partenariats en 2016 :
avec le Programme Solidarité Eau, autour de sensibilisations sur les questions d’eau et d’assainissement ; avec le Forum
francophone des affaires et l’association Africa-France pour la croissance partagée, afin de mieux maîtriser les réseaux liés
au développement économique ; enfin, avec le Département de l’Essonne, pour conduire des actions mutualisées à partir
de 2017 en matière de valorisation de la coopération internationale auprès du grand public ou d’échange des meilleures
pratiques entre acteurs locaux du développement.
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La sensibilisation au développement
Communiquer auprès du public yvelinois : il s’agit autant d’une nécessité pour pérenniser l’action
de coopération yvelinoise, en expliquant les motivations et les résultats de nos actions communes,
que d’une obligation morale pour rendre compte de l’emploi des fonds publics dont YCID assure la
gestion. Si YCID maintient son appui aux associations, en première ligne pour échanger avec les
citoyens, il entend par ailleurs développer des actions spécifiques en direction du public scolaire.

Le soutien aux manifestations en Yvelines
Chaque année, YCID recense dans son agenda en ligne de la solidarité internationale en Yvelines plus d’une centaine
d’évènements liés à la coopération internationale. Pour certains d’entre eux, il s’agit des restitutions de projets obligatoires
dans le cadre des subventions accordées par le Fonds de soutien aux initiatives yvelinoises : tout bénéficiaire d’une aide
pour une action là-bas doit mener une restitution auprès des citoyens yvelinois.
YCID propose par ailleurs une aide spécifique, « Manifestations yvelinoises de grande envergure » (MYGE), pour des
évènements tournés davantage vers le grand public. En 2016, 5 aides MYGE ont été attribuées, représentant 7 704€.
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La 8ème édition de la campagne
Microdons78
Chaque année, YCID propose à ses membres de prendre part à une
campagne de collecte de fonds en partenariat avec les centres
commerciaux yvelinois et avec l’appui de l’entreprise sociale et
solidaire microDON. Pour cette nouvelle édition, qui s’est déroulée le
week-end du 1er octobre, 31 associations ont participé à la campagne
dans 35 points de vente, récoltant près de 40 000€ de dons de la part
des clients, soit une collecte moyenne par association de 1 238€, en
augmentation par rapport aux années précédentes.
Plus de 400 bénévoles étaient mobilisés durant le week-end, ce qui
aurait permis de toucher plus de 68 000 Yvelinois.
Pour la première fois une plate-forme de dons en ligne a été testée,
prolongeant de quelques jours l’opportunité de don, et permettant de
récolter 3 020€.
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La sensibilisation au développement
La campagne
« Rentrée solidaire :
un cahier, un crayon »
Pour la 2ème année consécutive, YCID a apporté son
concours logistique au déroulement en Yvelines de la
campagne « Rentrée solidaire » proposée dans toute la
France par l’association Solidarité Laïque.
Cette campagne est une collecte de fournitures s’adressant
aux établissements scolaires, dont le produit est chaque année
destiné à un pays différent : il s’agissait cette année du Liban,
pour aider en particulier les écoles publiques qui accueillent
des enfants réfugiés des conflits voisins. 12 établissements
yvelinois ont pris part en 2016 à la collecte (contre 14 l’an passé),
et enseignants et élèves ont été conviés à une cérémonie de remise
des fournitures le 14 décembre. Pour l’occasion, la façade de l’Hôtel
du département avait été illuminée aux couleurs du drapeau libanais.
Cette cérémonie a été également honorée de la présence de Charbel
GHOSN, Vice-Président de la Fédération des municipalités du KesrouanFtouh, collectivité partenaire du Département des Yvelines au Liban.
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Les interventions de
sensibilisation dans les
collèges yvelinois
YCID souhaite être présent aux côtés des enseignants
des collèges pour les aider à apporter à leurs élèves des
éléments de compréhension des interdépendances
mondiales et de l’utilité de la coopération
internationale. Pendant près d’un an, YCID a travaillé
à la préparation d’un programme d’interventions
en milieu scolaire, autour de six thèmes pouvant
faire écho à des enseignements délivrés en
classes de 5ème et 4ème. A la fin de l’année, la
mise en œuvre de ce programme, qui pourrait
s’appuyer sur les associations membres
d’YCID, était en cours de finalisation avec
les services de la Direction académique de
l’Education nationale de Versailles.
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Le développement économique
L’aide au développement ne peut produire tout l’impact recherché si les pays bénéficiaires
n’entrent pas dans une dynamique de croissance propre, permettant l’élévation générale des
niveaux de vie. Les acteurs yvelinois du développement social (associations, collectivités locales)
l’ont bien compris et sont désireux de contacts plus étroits avec le secteur privé. Quelques
entreprises yvelinoises ont déjà rejoint YCID avec ce même état d’esprit, pour construire des
ponts durables et vertueux entre l’Afrique et les Yvelines.

Etude des relations économiques entre les Yvelines et l’Afrique
Fin 2015, YCID a conclu un partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de
Versailles-Yvelines pour réaliser un état des lieux des différents niveaux de coopération
existant entre les Yvelines et l’Afrique. Cette étude a été rendue publique lors des Rencontres
d’YCID et d’ailleurs le 15 octobre 2016. L’étude montre tout d’abord que les échanges entre
les Yvelines et l’Afrique sont aussi importants aujourd’hui que ceux avec la Chine, impliquant
1 100 entreprises, dont un millier de PME. L’étude a aussi recensé le poids de la diaspora
africaine dans les Yvelines, qui représente plus de 7% de notre population, et qui est autant
contributeur au développement yvelinois que moteur possible pour développer encore
davantage les liens économiques avec le continent. Suite à cette étude, YCID et la Chambre
de commerce ont convenu de poursuivre leur réflexion afin de susciter davantage d’intérêt
pour l’Afrique de la part des PME yvelinoises.
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L’appui aux filières économiques
porteuses des Yvelines
Depuis 2015, YCID s’emploie à identifier sur le territoire yvelinois des filières
de petites et moyennes entreprises susceptibles de proposer des produits et
services pouvant intéresser des pays africains, notamment dans les domaines
de l’écoconstruction, de l’énergie, de la valorisation des déchets, des nouvelles
technologies… YCID pourrait en effet coordonner, avec des établissements de formation
des Yvelines, des programmes de formation professionnelle en direction de ces pays,
auxquels ces entreprises pourraient prendre part, ce qui leur donnerait l’occasion de
faire la connaissance de l’environnement de ces pays, voire ensuite d’y revenir pour
développer leurs marchés. Une première approche a été tentée impliquant des acteurs de
la filière « construction-bois », notamment avec la Fabrique 21 (Carrières-sous-Poissy), sans
pour l’heure permettre de conclure un partenariat avec un Etat africain dans ce domaine.

L’investissement productif des migrants et de
leurs associations
Parmi les nouvelles orientations prises par YCID figure l’accompagnement des migrants
et de leurs associations vers le financement de projets à caractère économique, ce
qui a notamment donné lieu à un atelier lors des Rencontres d’YCID et d’ailleurs le 15
octobre. Cette réflexion se construit aujourd’hui essentiellement avec deux réseaux
yvelinois actifs au Sénégal, la FADERMA et la FADERTA. Des réunions de travail se
sont tenues avec des programmes gouvernementaux au Sénégal (PRODAC pour
l’agriculture) ou des sociétés opérées depuis la France par des migrants (Niokolo
transport), contribuant à baliser progressivement ce cheminement.
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Les comptes 2016
YCID a fait le choix du régime de la comptabilité publique pour la gestion de son budget : le PrésidentDirecteur d’YCID est l’ordonnateur principal du budget, tandis que le Payeur départemental (Trésor
public) en est le comptable. En 2016, YCID a réalisé un budget de 789 981,31€ en dépenses et dégagé
un résultat positif de 240 620,84€.

Budget d’YCID selon la nomenclature comptable M52
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t Produits : 1 244 599,30€

t Emplois : 1 244 599,30€

pCotisation Département des Yvelines - 810 000,00€
pAutres cotisations - 14 400,00€
pAutres produits - 15 110,00€
pReprise du résultat 2015 - 405 089,30€

pDépenses courantes de fonctionnement - 120 774,26€
pSubventions versées et dotations de prix - 667 534,05€
pDépenses d’investissement - 1 673,00€
pRésultat de l’exercice - 454 617,99€

t Répartition du résultat : 454 617,99€

t Dépenses d’YCID : 789 981,31€

pSolde net (dépenses - recettes) des engagements à
reporter sur l’exercice 2017 - 213 997,15€
pExcédent à reporter sur l’exercice 2017 - 240 620,84€

pMoyens généraux - 17 806,19€
pSoutien aux initiatives yvelinoises - 362 302,96€
pAccompagnement des acteurs yvelinois - 310 922,90€
pAnimation du territoire - 71 151,16€
pDéveloppement économique - 27 798,10€
(Répartition fournie à titre indicatif, et correspondant aux 5 pôles d’activités d’YCID).

Explication du résultat
Les engagements à reporter sont des dépenses juridiquement acceptées en 2016 mais non encore liquidées. Ces
engagements représentent 216 170,15€ en dépenses et 2 173,00€ en recettes.
L’excédent correspond au résultat net de l’exercice. Ce montant s’explique notamment par une provision de 100 000€
décidée par le Conseil d’administration dans la perspective de la célébration des 10 ans de la politique « Yvelines, partenaires
du développement » en 2017, et par une provision d’environ 100 000€ correspondant à des avis réservés donnés sur des
dossiers « Fonds de soutien » au cours de l’année 2016, mais dont les réserves n’ont pas été levées avant le 31 décembre.

Contributions en nature
Les contributions en nature sont des ressources obtenues gracieusement par YCID auprès de ses membres. A ce jour, YCID
dispose d’une convention de partenariat avec le Département des Yvelines portant sur la mise à disposition de ressources
humaines, de locaux et divers moyens de fonctionnement (ordinateurs, photocopieur…). Le montant de cette contribution
en nature pour 2016 est valorisé à 107 000€.
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Les orientations pour 2017
Après une année 2016 où l’élargissement de la base
adhérente d’YCID et la consolidation des activités
premières du groupement (accompagnement et
financement de la solidarité internationale) ont
monopolisé beaucoup d’énergie, YCID entend
mettre l’accent en 2017 sur deux nouveaux
fronts dont les orientations ont pu être posées
en 2016.
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Le premier concerne la sensibilisation du grand public yvelinois, et notamment des
collégiens, aux questions de coopération internationale. Une exposition itinérante en
extérieur pourrait ainsi voir le jour dans le cadre du partenariat de mutualisation conclu
avec l’Essonne, qui serait également l’occasion de célébrer les 10 ans de la politique
« Yvelines, partenaires du développement ». Il s’agira également de pouvoir concrétiser
le travail entamé en direction du public « collégiens », en lançant le catalogue
d’interventions en milieu scolaire à destination des établissements.
Le second vise à accentuer l’effort de développement des activités dans le champ
économique. Un premier axe sera de trouver les outils adéquats, en partenariat avec
la Chambre de commerce, permettant d’impliquer et d’intéresser les entreprises
yvelinoises aux relations avec le continent africain. Parallèlement, il s’agira de pouvoir
mettre en œuvre une première démarche d’investissement productif dans leurs pays
pour les migrants yvelinois.
Enfin, YCID continuera à se préoccuper de sa croissance, à la fois externe, en réunissant
toujours davantage d’acteurs yvelinois intéressés par la coopération internationale,
ou en allant plaider auprès de collectivités, d’établissements de formation, pour une
implication de leur part ; et à la fois interne, en accompagnant le développement des
ressources humaines qui soutiennent une activité toujours plus importante, que ce soit
dans les Yvelines ou sur le terrain à travers l’association Maison des Yvelines.
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Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration représente les 5 collèges de l’Assemblée générale d’YCID, selon des proportions fixées dans
la convention constitutive. Le collège « Département des Yvelines » dispose ainsi de 5 représentants nommés par le
Président du Conseil départemental des Yvelines, et chacun des 4 autres collèges est représenté par un élu désigné
par son collège en Assemblée générale pour un mandat de deux ans. L’Assemblée générale ayant adopté le 15 octobre
2016 le principe d’un second siège pour le collège « Associations de solidarité internationale », et dans l’attente de
l’approbation de cette mesure par le Préfet, un siège consultatif est attribué à un deuxième représentant de ce collège.

Jean-Marie TETART
67 ans
Président-Directeur d’YCID
Président de la Commission
« Soutien aux initiatives yvelinoises »
Député-Maire de Houdan
Collège « Département des Yvelines »

Marie-Hélène AUBERT
55 ans
Vice-Présidente
du Conseil départemental des Yvelines
Collège « Département des Yvelines »
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Cécile DUMOULIN
50 ans
Vice-Présidente
du Conseil départemental des Yvelines
Collège « Département des Yvelines »

Elodie SORNAY
33 ans
Conseillère départementale des Yvelines
Collège « Département des Yvelines »

Lahbib EDDAOUIDI
46 ans
Président de la Commission
« Animation du territoire »
Président fondateur de LFM Radio
Collège « Département des Yvelines »

Michel VIALAY
57 ans
Maire de Mantes-la-Jolie
Collège « Collectivités territoriales »

Bocar KOUNDOUR
54 ans
Président de la FADERMA
Collège « Associations de solidarité
internationale »

Jean-Claude BEUF
63 ans
Président de Mali Médicaments
Collège « Associations de solidarité
internationale » - Siège consultatif

Jean-Max SERY
52 ans
Président de la Commission
« Développement économique »
Président du club d’entreprises Eco21
Collège « Secteur privé »

Alexandre JOLY
68 ans
Président du Service départemental
d’incendie et de secours
Vice-Président du Conseil départemental
Collège « Autres établissements »
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Les ressources humaines
Equipe à Versailles
Jean-Marie TETART
Directeur
Fonction exercée à titre bénévole

Cédric LE BRIS
Directeur délégué
Mis à disposition par le Département
des Yvelines
clebris@yvelines.fr
Marion FLAGBO
Chargée de mission
Mise à disposition par le Département
des Yvelines
mflagbo@yvelines.fr
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Alice LE FRECHE
Apprentie (jusqu’au 31 octobre 2016)
Mise à disposition par le Département
des Yvelines

Emmanuel MOTTE
Stagiaire (jusqu’au 31 octobre 2016)
Mis à disposition par le Département des
Yvelines

Equipe de terrain
Edgar TOHOUEGNON
Délégué principal pour YCID au Sénégal
Volontaire de solidarité internationale
coop-senegal@yvelines.fr

Isabelle HOUESSOU
Déléguée pour YCID au Sénégal
Volontaire de solidarité internationale
coop-senegal2@yvelines.fr

Dicko SALL
Déléguée pour YCID au Sénégal
En charge de l’animation de la Maison
des Yvelines
Volontaire de solidarité internationale
coop-senegal3@yvelines.fr
Marie-Caroline POURCHET-DAVID
Déléguée pour YCID en Afrique de l’Ouest
Volontaire de solidarité internationale
coop-togo@yvelines.fr
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Les membres des Commissions permanentes
Composition au 31 décembre 2016
NOM-Prénom
ANNE Aïssata
AUBERT Marie-Hélène
BARON Claudine
BEUF Jean-Claude
COURTY Bernadette
DABO Houraye
DELAUNAY Jean-Michel
DURUPT Bernard
FERT Bernard
GARON Gérard
MILEBE VAZ Christian
POUILLON Sophie
RAHARINIRINA Vahinala
TALL Seydou
TETART Jean-Marie
THIAM Saïdou
VIALAY Michel
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COMMISSION « SOUTIEN AUX INITIATIVES YVELINOISES »
Structure
Siège
Cœur du Fouta
Mantes-la-Jolie
Département des Yvelines
Versailles
Solidarité Sénégal
Les Clayes-sous-Bois
Mali Médicaments
Saint-Hilarion
CC Pays Houdanais
Maulette
FADERTA
Mantes-la-Jolie
Association jitoua Conflans-Tessaoua
Conflant-Sainte-Honorine
Département des Yvelines
Versailles
Solidarité Ndem France
Buc Tiers Monde
Buc
RASIDC
Bazainville
Les Enfants de Maccarthy
Les Clayes-sous-Bois
Réseau Kilonga
La Queue-lez-Yvelines
Kounda 78
Poissy
Département des Yvelines
Versailles
RACIVS
Les Mureaux
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Jolie

Pays d’intervention
Sénégal
Multiples
Sénégal
Mali
Sénégal
Sénégal
Niger
Multiples
Sénégal
Burkina Faso
Congo
Gambie
Madagascar
Mali
Multiples
Multi-pays
Sénégal

NOM-Prénom
ADOUM Jean-Pierre
EDDAOUIDI Lahbib
KANE Thierno
MAKELE Serge
SISSOKO Cheikné
ZABLOTZKI Marc

NOM-Prénom
AGNE Khassoum
CISSOKHO Sileymane
CODDY Ange-Laurent
DABO Sada
DAFF Demba
DEMBELE Yéra
GUEYE Abdoul Hamady
HANE Alassane
JUNGLBLUT Geneviève
KOUNDOUR Bocar
MASSALA Gaston
SERY Jean-Max
TOB Demba
TOURELLE Marc
VIGNOT Dominique

COMMISSION « ANIMATION DU TERRITOIRE »
Structure
Siège
JPA Humanitaire et culturel
Trappes
Département des Yvelines
Versailles
Afrique solidarité
Les Mureaux
ADPM
Bazainville
ADVO
Plaisir
Kassoumaï78
Houdan

COMMISSION « DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE »
Structure
Siège
ADESBA
Mantes-la-Jolie
APESDD
Les Mureaux
DIMPA
Saint-Cyr l’Ecole
ACDS
Porcheville
Association des jeunes de Kanel à Mantes Mantes-la-Jolie
BFM ADLM
Coignières
Association des ressortissants de Dondou Mantes-la-Jolie
ARGE
Les Mureaux
Action Mopti
Maurepas
FADERMA
Mantes-la-Jolie
SADEMA
Saint-Germain-en-Laye
Club Eco21
Carrières-sous-Poissy
Association des ressortissants de Mayel
Les Mureaux
Dendoudi
Noisy-le-Roi
Noisy-le-Roi
Fab21 formation
Carrières-sous-Poissy

Pays d’intervention
Centrafrique
Multi-pays
Sénégal
Congo
Mali
Sénégal

Pays d’intervention
Sénégal
Sénégal
Congo
Sénégal
Sénégal
Mali
Sénégal
Sénégal
Mali
Sénégal
Congo
Multi-pays
Sénégal
Liban
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Les membres de l’Assemblée générale
Composition des collèges au 31 décembre 2016, correspondant
à l’arrêté préfectoral 20162015-0007 du 2 août 2016
COLLEGE DU DEPARTEMENT DES YVELINES
1

Nom
Département des Yvelines

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nom
Bailly
CC Pays Houdanais
Dammartin en Serve
Fourqueux
Guyancourt
Hardricourt
Houdan
Houilles
Jouy-en-Josas
La Verrière
Les Mureaux
Limay
Mantes-la-Jolie

Siège
Versailles

COLLEGE DES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS GROUPEMENTS 1/2
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Siège
Bailly
Maulette
Dammartin en Serve
Fourqueux
Guyancourt
Hardricourt
Houdan
Houilles
Jouy-en-Josas
La Verrière
Les Mureaux
Limay
Mantes-la-Jolie

15
16
17
18
19

COLLEGE DES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS GROUPEMENTS 2/2
Nom
Noisy-le-Roi
Syndicat intercommunal d’assainissement d’Houdan Maulette
Syndicat intercommunal de distribution d’eau du Confluent (Sidec)
Tacoignières
Viroflay

Siège
Noisy-le-Roi
Houdan
Andrésy
Tacoignières
Viroflay

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

COLLEGE DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 1/4
Nom
Action Mopti
Afrique solidarité
AGIR abcd
Agir pour le développement de Goudiry
Aide au développement de Faradala
Aide au développement par l’éducation au Burkina Faso
Association achéroise pour la solidarité internationale
Association au service de l’action humanitaire (ASAH)
Association de développement et de solidarité de Dondou en France
Association de soutien au village de Bourou
Association des jeunes de Gougnan
Association des jeunes de Kanel à Mantes
Association des ressortissants de Guélodé et environs
Association des ressortissants de Marsa
Association des ressortissants de Ndouloumadji en France
Association des ressortissants de Tambacounda à Mantes-la-Jolie
Association des ressortissants des jeunes de Fété Niébé
Association des ressortissants du village de Balla
Association Jitoua Conflans Tessaoua

Siège
Maurepas
Les Mureaux
Paris
Les Mureaux
Trappes
Vernouillet
Achères
Ecquevilly
Mantes-la-Jolie
Gaillon-sur-Montcient
Mantes-la-Jolie
Mantes la Jolie
Les Mureaux
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Jolie
Conflans Sainte Honorine
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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COLLEGE DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 2/4
Nom
Association internationale pour le développement des opportunités Nord-Sud (AIDONS)
Association pour l’éducation, la santé, et le développement de Diarendi et environs
Association pour la citoyenneté et le développement de Seling
Association pour le développement agricole de Saré Mary en France
Association pour le développement de Ganguel en Ile-de-France
Association pour le développement de Lelekon
Association pour le développement de Mayel Dendoundi
Association pour le développement de Polel Diaoubé
Association pour le développement de Sinthiou Bamambé
Association pour le développement de Toumoughel
Association pour le développement du pays de Mouyondzi
Association pour le développement du village d’Oussoubidiagana
Association pour le développement du village de Yacine Lacké
Association socio-culturelle pour l’aide au développement du village de Madina
Association solidarité Afrique-France
Association solidarité Ndem France
Association Vodobéré
Back Up Rural
Bénévoles franco-maliens pour l’aide au développement des localités de Moussala-Madihawaya
Binkad
Buc Tiers Monde
Cœur du Fouta
Comité d’aide à Sangha et au pays dogon
Comité de jumelage de Jouy-en-Josas
Comité de jumelage de la Verrière
Compagnie des contraires
Ecole et culture France

Siège
La Celle-Saint-Cloud
Les Mureaux
Porcheville
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Jolie
Les Mureaux
Les Mureaux
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Jolie
Les Mureaux
Bazainville
Plaisir
Mantes la Jolie
Fontenay-le-Fleury
Mantes-la-Jolie
Plaisir
Mantes-la-Jolie
Poissy
Coignières
Le Vésinet
Buc
Mantes-la-Jolie
Sonchamp
Jouy-en-Josas
La Verrière
Chanteloup-les-Vignes
Mantes-la-Ville

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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Education, partage, santé pour l’avenir au Burkina Faso
Energie-développement-Environnement
Energies solidaires
Enfance partenariat vietnam
Epicentre Telework
Fedde Aissata Tall Sall
Fédération des associations de développement de la Région de Matam
Fédération des associations de développement de la Région de Tambacounda
Fédération des associations du secteur de Calequisse en Europe
Gojam avenir d’enfants Ethiopie
Inter Aide
Jeunesse Béninoise pour le Développement
JPA Développement culturel
Kassoumaï 78
Kounda 78 solidarité Mali
La Voute nubienne
Les enfants de Maccarthy
Les Rives du Samanssa
Ligue de l’enseignement – Fédération des Yvelines
Lions Club Saint Germain en Laye
Lumière du Monde
Lumières de Madagascar
Mali-Médicaments
Marly-Poissy-Saint-Germain-Kita
Mission internationale DIMPA
Mureaux solidarité
Petites Mères

Siège
Trappes
Elancourt
Carrières-sous-Poissy
Versailles
Le Pecq
Les Mureaux
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Jolie
Les Clayes sous Bois
Versailles
Les Mureaux
Trappes
Houdan
Poissy
Carrières sur Seine
Les Clayes-sous-Bois
Les Clayes sous Bois
Trappes
Saint Germain en Laye
Rambouillet
Chanteloup les Vignes
Saint Hilarion
Saint-Germain-en-Laye
Saint-Cyr l’Ecole
Les Mureaux
Rambouillet
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93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
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Siège
Réseau des associations de solidarité internationale pour le développement du Congo Bazainville
Réseau des associations pour la coopération internationale en Val-de-Seine
Les Mureaux
Réseau Kilonga
La Queue-lez-Yvelines
Sankofa
Montigny-le-Bretonneux
Soleil du Monde
Trappes
Solidarité France Cameroun pour le développement durable
Mantes-la-Jolie
Solidarité Kaedi
Trappes
Solidarité Sénégal
Les Clayes sous Bois
Solidarité, aménagement et développement évolutifs de Mouyondzi et alentours
Saint-Germain-en-Laye
Technap
Versailles
Teriya Amitié Mali
Bougival
Thilogne association développement
Trappes
To offer good opportunities (TOGO)
Magny-les-Hamaux
Un jardin au Mali
Elancourt
Un sourire pour demain
Limay

108
109
110
111
112
113

Nom
Club Eco-21
Fab21 Formation
SICAE-ELY
Soleis Technologie
SCMM
UVW

COLLEGE DU SECTEUR PRIVE ET DES CHAMBRES CONSULAIRES
Siège
Carrières-sous-Poissy
Saint Germain d’Aunay
Tacoignières
Choisy le Roi
Paris
Versailles

COLLEGE DES AUTRES ETABLISSEMENTS
Nom
114 Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines
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Siège
Versailles
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