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Actualités 
  

« InterActions » arrive à Plaisir 
Samedi 9 juin, la ville de Plaisir avait convié YCID et 
ses membres à l’inauguration de l’exposition 

InterActions dédiée 
aux acteurs yvelinois et 
essonniens de la 
coopération 
internationale. 
L’exposition y sera 
présentée pendant un 
mois au Parc du 
château de Plaisir. 

L’inauguration a pu bénéficier d’une grande visibilité 
auprès des Plaisirois, s’étant tenue lors du festival 
« Escales d’ailleurs », à laquelle des milliers 
d’habitants ont 
participé. 
Comme lors 
des 
précédentes 
étapes, YCID 
accueillera en 
partenariat avec 
les associations 
locales et  
E-Graine des groupes scolaires pour leur faire 
découvrir de façon plus sensibles l’action 
internationale des Yvelinois. « InterActions » attend 
avec impatience son premier groupe scolaire, qui 
viendra la visiter le lundi 18 juin. Professeurs et 
enseignants n’hésitez pas à nous contacter, pour 
programmer la vôtre ! 

 

Commission « soutien aux acteurs 
Yvelinois » : dernière réunion de 
l’année  

La prochaine (et dernière de l’année) réunion de la 
commission « soutien aux acteurs yvelinois » se 
tiendra le 20 novembre ce qui suppose un dossier 
« FSI-Y » et « ATIM » finalisé auprès d’YCID avant 
le 26 octobre.  
 

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€)  
 

Agenda 
  
 

Prochaines formations en ligne : 
 

Module 1 - Budget 
Module 2 - Financements 
Module 3 - Crowdfunding 
Module 4 - Réduction d’impôts 

 
 

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 

https://www.yvelines.fr/agenda/exposition-interactions-essonniens-et-yvelinois-sengagent-pour-la-cooperation-internationale/
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/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.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/formations-au-montage-de-projets/


Module 5 - Rescrit fiscal 
Module 6 - Don de matériel 
Module 7 - Contexte et montage de dossier 
Module 8 - Indicateurs 
Module 9 - Rapport d’activités 

Mercredi 20 juin : modules 1, 2, 3, 6, 7 et 9 

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

 

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 
 

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 
 

Lundi 18, 25 juin  
L’essentiel de la comptabilité associative 
Trappes 
Formation gratuite. 
Session 1 (18 juin) : les bases de la comptabilité 
Session 2 (25 juin) : comptes de résultats et bilans 
financiers 
Voir la session 1 
Voir la session 2  

 

Vendredi 22 juin 
Forum de la diaspora africaine  
Paris 
Forum des diasporas africaines au Palais des 
Congrès. 
Voir 
 

Samedi 30 juin 
Le Mali à l’honneur  
Plaisir 
Soirée de clôture de l’exposition « InterActions » 
organisée par l’association ADVO. 
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://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/258887/
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/lessentiel-de-la-comptabilite-associative-session-1/
https://www.yvelines.fr/agenda/258955/
https://www.yvelines.fr/agenda/forum-de-la-diaspora-africaine/
https://www.yvelines.fr/agenda/interactions-soiree-de-cloture-a-plaisir-le-mali-a-lhonneur/
https://www.yvelines.fr/agenda/arkn-fete-ses-40-ans-dexistence/

