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Actualités 
  
 

Fonds de soutien aux initiatives 
yvelinoises : 7 subventions attribuées  
La Commission « soutien aux acteurs yvelinois », 
d’YCID a émis 7 avis favorables depuis le début de 
l’année, permettant la signature de conventions de 
partenariat « FSI-Y » avec les associations : 
Solidarité Ndem France, Comité de jumelage de 
Viroflay, association des Ivoiriens aux Mureaux et 
dans les Yvelines (AIM78), Mali-médicaments, Lions 
Club de Saint-Germain-en-Laye, Kounda78 solidarité 
Mali, et la Commune de Houilles. Le montant total de 
ces projets mis en œuvre au Sénégal, Mali, 
Cameroun et en Côte d’Ivoire, atteint 184 912€ pour 
un engagement d’YCID de 65 384€. 
 

Aide au transport international :  
5 subventions attribuées  
La Commission « soutien aux acteurs yvelinois », 
d’YCID a accueilli favorablement 5 demandes 
« ATIM » pour des bénéficiaires au Sénégal, portées 
par : Lions Club de Saint-Germain-en-Laye (2 aides 
attribuées pour 2 opérations de transport), 
Association pour le développement du village de 
Polel Diaoubé, Solidarité Walo, Cœur d’Afrique et 
d’ailleurs. Le montant global de l’aide apportée par 
YCID s’élève à 7 592€ pour des opérations de 
27 129€. 
 

Inauguration de l’exposition 
« InterActions » le 9 juin à Plaisir  
Dans le cadre du festival Escales d’ailleurs, la 
commune de Plaisir accueillera durant le mois de juin 
l’exposition itinérante. L’inauguration aura lieu le samedi 
9 juin à 15h au parc du Château de Plaisir. Venez 
découvrir l’engagement des Essonniens et Yvelinois 
pour la coopération internationale. 
 
 
 
 

 

 

Dernières 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€) 
 

La ville de Jeita à l’honneur à  
Jouy-en-Josas 

A l’occasion de sa 
fête annuelle, la ville 
de  
Jouy-en-Josas 
recevait samedi 2 
juin, une délégation 
de la ville de Jeita au 
Liban accompagnée 
par son Maire Walid 
BAROUD.  
Les deux villes 
envisagent la mise 
en place d’un 

protocole de coopération dans la formation des 
personnels, et l’échange d’expériences en matière 
d’aménagement du territoire et de gestion des 
services publics.  
Ce nouveau partenariat viendrait renforcer à 
nouveau les liens entre les Yvelines et le Kesrouan-
Ftouh auxquels participent le Département et les 
villes de Noisy-le-Roi et Bailly. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/fonds-de-soutien-aux-initiatives-yvelinoises/https:/www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/fonds-de-soutien-aux-initiatives-yvelinoises/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/aide-au-transport-de-materiel/
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


 

Les migrants et le développement  
de la Guinée-Bissau 

Dans le cadre 
d’une mission 
organisée en 
France par le 
GRDR et les 
représentants 
d’associations 
locales de la 

région de Cacheu (Guinée-Bissau), un atelier de 
travail a été organisé samedi 2 juin à Mantes-la-Jolie 
auquel était conviée la diaspora de la région habitant 
en France. Le thème des échanges portait sur la 
contribution des migrants au développement 
économique de leur région d’origine. Le Président du 
Département des Yvelines, Pierre BEDIER, le Maire 
de Mantes-la-Jolie, Raphaël COGNET, et  
l’Ambassadrice de Guinée-Bissau en France, 
Filomena MASCARENHAS, ont chacun encouragé à 
renforcer les liens entre les Yvelines et la région de 
Cacheu, tandis que les représentants de la 
FADERTA ont pu faire part de leur expérience en 
matière de rassemblement des forces vives de la 
diaspora. 

 

Des apiculteurs yvelinois au Liban 
Le Conseil 
départemental 
des Yvelines a 
missionné deux 
apiculteurs de la 
région de Plaisir 
dans le cadre de 
son partenariat 
avec la 

Fédération des Municipalités du Kesrouan-Ftouh au 
Liban. Avec l’appui d’une autre association française, 
Apiflordev, ils ont été à la rencontre d’apiculteurs et 
d’acteurs locaux œuvrant pour la valorisation de cette 
activité. C’est un long travail de valorisation des 
produits du terroir kesrouanais, tels que le miel, qui 
débute au travers d’un projet combinant efficacement 
développement économique et préservation de la 
biodiversité. 
 

 

  

 

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 7 juin : module 1 
Mardi 12 juin : modules 2, 3, 5, 6 et 7 
Mercredi 13 juin : modules 1, 4 et 8 
Vendredi 15 juin : modules 1, 5, 8, 9 et 10 
Samedi 16 juin : modules 4 et 6 
Lundi 18 juin : module 8 
Mercredi 20 juin : modules 1, 2, 3, 6, 7 et 9 

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

 

  
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 
 
Dimanche 10 juin 
Concert solidaire 
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 

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 30 juin 
Le Mali à l’honneur  
Plaisir 
Soirée de clôture de l’exposition « InterActions » 
organisée par l’association ADVO. 
Voir 

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.yvelines.fr/agenda/soiree-solidaire/
https://www.yvelines.fr/agenda/gaee/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-lundis-du-racivs-des-18h/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-lundis-du-racivs-des-18h/
https://www.yvelines.fr/agenda/interactions-soiree-de-cloture-a-plaisir-le-mali-a-lhonneur/


 
Mardi 12 juin 
Lutte contre la pauvreté à Madagascar 
Poissy 
Le père Pedro OPEKA vous invite à une conférence 
pour la lutte contre la pauvreté à Madagascar.  
Voir 

 
Samedi 14 juillet 
Journée culturelle de l’ARKF 
Vernouillet 
L’Association des Ressortissants de Kanel de 
France fête ses 40 ans. 
Voir 
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https://www.yvelines.fr/agenda/258887/
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