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Actualités
YCID prête 85 000€ aux
entrepreneurs de la diaspora des
Yvelines

YCID a mis en place deux aides permettant
d’encourager les initiatives économiques entre les
Yvelines et le continent africain.
Dans ce cadre Jean-Marie Tétart, Président d’YCID
a remis le jeudi 17 mai les premiers prêts d’honneur
(dont la gestion est assurée par l’association
AFACE) aux sociétés Mechanization as a Service
(plateforme de location d’engins de chantier et à
vocation agricole), Diaspora Santé (assurance santé
à destination de la diaspora pour couvrir les besoins
de leurs familles restées au pays) ainsi qu’à
l’association Mon Beau Village (service de transport
et de distribution de poisson frais). 85 000€ ont été
accordés à ces trois projets, qui pourraient permettre
la création de 60 emplois en Afrique, et six dans les
Yvelines.
La seconde aide est une bourse accordée à des
entreprises des Yvelines souhaitant mettre en
œuvre, avec la Chambre de commerce et d’industrie
de Versailles-Yvelines et un étudiant, une réflexion
dans le cadre de la préparation à l’export vers le
continent africain. Diaspora Santé sera la première
société à en bénéficier.

La coopération Yvelines-Anèho
lauréate d’un concours européen

Lors de la dernière Journée de l’Europe, le 9 mai, la
ville d’Anèho (Togo) a reçu un prix de l’Union
européenne consacrant sa première place au
concours de photographies qu’elle a organisé,
mettant en compétition les 12 projets soutenus par
l’Europe au Togo. La photo intitulée « La joie d’avoir
des toilettes à l’école » met en scène les enfants
d’une école primaire publique ayant bénéficié de la
construction d’un bloc de toilettes dans le cadre du
programme « Service public d’assainissement noncollectif » de la Ville, soutenu par l’UE et le
Département des Yvelines. La photographie sera
aussi en lice pour le concours international de l’UE
qui se tiendra en 2018.

Des formations en ligne faciles et
accessibles
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€)

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

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
Vendredi 1er juin : modules 1, 2 et 3
Jeudi 7 juin : module 1
Inscription pour les membres d’YCID (gratuit)
Inscription pour les non-membres (8€)

Mardi 22 mai
Enchères solidaires
Civry-la-Forêt
SOS gazelle vous convie aux enchères solidaires
d’objets mythiques et signés par des sportifs de haut
niveau.
Voir

Dimanche 10 juin
Concert
Les Clayes-sous-Bois
Concert exceptionnel organisé par l’association
humanitaire Gojam Avenir d’Enfants d’Ethiopie. Au
programme : musiques et chants classiques, actuels
et du monde.

Voir
Vendredi 25 mai
Concert solidaire pour le Sénégal
Plaisir
Solidarité Ndem France organise une soirée, concert
de Kora et repas sénégalais.
Voir
Lundi 4 juin
Sites de formation avec les lundis du RACIVS
Les Mureaux
Quatre sites de formation professionnelle en
direction de la jeunesse à la loupe.
Voir

Lundi 18 juin
Les lundis du RACIVS
Les Mureaux
La 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 prévue
le 14 mai est reportée au mois de juin.
A découvrir !
Voir

Samedi 9 juin
Soirée solidaire
St Germain-en-Laye
Soirée solidaire pour fêter les 10 ans de l’association
Sadema : dîner, restitution de projet et bal animé par
un deejay.
Voir
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