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Actualités 
  

 

Les étudiants en Ergothérapie de 
Créteil se mobilisent pour le Népal 
 

 
 

10 étudiants en Ergothérapie de l’Institut de 
Formation de Créteil en partenariat avec 
l’ONG népalaise TOIT se mobilisent pour la 
reconstruction d’une école de Bhaktapur, dans la 
banlieue de Katmandou au Népal, en partie détruite 
par le séisme de 2015.  
Les jeunes, dont une Yvelinoise, se rendront sur 
place en juillet en mettant à disposition leurs 
connaissances : soutien scolaire, activités 
extrascolaires et formations de gestes de premiers 
secours et d’hygiène (réadaptation, rééducation). 
Les fonds récoltés permettront le financement du 
matériel destiné au chantier. 
Voir la page Facebook 
Faire un don 
 

Formations en ligne  
Découvrez les dates de formations organisées par 
YCID et l’Agence du monde commun sur inscriptions 
préalables.  
Consulter le calendrier  
Inscription pour les membres d’YCID (gratuit) 
Inscription pour les non-membres (8€) 

 

 

L’Exposition InterActions à Houdan  
 

Samedi 5 mai, Jean-Marie TETART, Maire de 
Houdan, a inauguré l’exposition  « InterActions » 
installée sur la Place de la Tour (en face du Donjon). 
Le public pourra découvrir les acteurs et leurs 
projets, engagés dans la solidarité internationale. 
C’est 
également 
l’occasion 
pour la ville 
de Houdan 
de mettre 
en lumière 
sa 
coopération 
avec Baïla 
au Sénégal 
qui dure 
depuis maintenant 26 ans. C’est la seconde escale 
de l’exposition ; elle y séjournera jusqu’au 31 mai, et 
accueillera des groupes scolaires. Le Collège 
François Mauriac et l’Ecole élémentaire de Houdan 
ont d’ores et déjà réservé leur visite. Les visiteurs 
pourront laisser leurs témoignages sur le livre d’or ou 
encore consulter l’annuaire des acteurs yvelinois de 
solidarité internationale. 
 

Don d’un véhicule par le SDIS 78 

Pour mémoire, le véhicule proposé par le SDIS sera 
attribué au projet jugé le plus pertinent sur la base 
des dossiers reçus. Date limite des dépôts des 
candidatures : lundi 14 mai.  
Ce don est compatible avec l’aide au transport de 
matériel d’YCID.  
Télécharger le dossier de candidature 
L’aide au transport de matériel 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/toitetlesergos/
https://www.helloasso.com/associations/toit-et-les-ergos
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/formations-au-montage-de-projets/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/formations-au-montage-de-projets/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc22SYEOjPx-Om_lJ7TUvQb0njDw5KgRZGBxK4cLzysVjDeWQ/viewform
https://www.eventbrite.fr/o/agence-du-monde-commun-17105031903
https://www.eventbrite.fr/o/agence-du-monde-commun-17105031903
https://www.yvelines.fr/agenda/exposition-interactions-essonniens-et-yvelinois-sengagent-pour-la-cooperation-internationale/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/charte-pour-un-don-utile-et-responsable/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/charte-pour-un-don-utile-et-responsable/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/aide-au-transport-de-materiel/


Agenda 

  
 

Prochaines formations en ligne : 
 

Module 1 - Budget 
Module 2 - Financements 
Module 3 - Crowdfunding 
Module 4 - Réduction d’impôts 
Module 5 - Rescrit fiscal 
Module 6 - Don de matériel 
Module 7 - Contexte et montage de dossier 
Module 8 - Indicateurs 
Module 9 - Rapport d’activités 

 
 
Mardi 15 mai : modules 1, 2, 3 et 9 
Mercredi 16 mai : modules 5, 6 et 8 
Jeudi 24 mai : modules 4, 5 et 6 
Vendredi 25 mai : modules 1, 3, 4, 9 et 10 
Samedi 26 mai : modules 1 et 2 
Lundi 28 mai : modules 5, 7 et 8 
Mardi 29 mai : modules 1, 3, 4 et 7 
Mercredi 30 mai : module 8 
Jeudi 31 mai : modules 2, 5 et 9 

 
Inscription pour les membres d’YCID (gratuit) 
Inscription pour les non-membres (8€) 

 

  
Samedi 12 mai 
Soirée Sénégalaise 
Houdan 
L’Association Kassoumaï 78 organise une soirée. Au 
programme : dîner, animations casamançaises avec 
le groupe « les blues fathers ». 
Réservation attendues avant le 3 mai. 
Voir 
 
Lundi 14 mai 
Les lundis du RACIVS 
Les Mureaux 
Le RACIVS organise une conférence « la toison  
d’or de la liberté. En quête de démocratie en terre 
d’Afrique et d’ailleurs » animée par l’anthropologue 
Roland COLLIN. A découvrir ! 
Voir 
 

Samedi 12 mai 
Restitution de projet 
Mantes-la-Jolie 
L’Association des représentants du développement 
de Padalal au Sénégal vous invite à la restitution de 
son projet lié à l’éducation primaire. 
Voir  
 
Vendredi 25 mai 
Concert solidaire pour le Sénégal 
Plaisir 
Solidarité Ndem France organise une soirée, concert 
de Kora et repas sénégalais. 
Voir 
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https://www.eventbrite.fr/o/agence-du-monde-commun-17105031903
https://www.yvelines.fr/agenda/soiree-senegalaise-a-partir-de-19h30/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-lundis-du-racivs-des-18h/
https://www.yvelines.fr/agenda/lassociation/
https://www.yvelines.fr/agenda/concert-solidaire-pour-le-senegal/

