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Actualités
Réservez votre samedi 30 juin dès17h
Aux Mureaux de 17 à 21h
Le samedi 30 juin au Pôle
Molière des Mureaux, les
associations muriautines :
Agir pour le Département de
Goudiry, Association
pour le développement de
Bokissaboudou, Amitié les
Mureaux-Ndioum ; et de
Mantes-la-Jolie : Association
Sportive Mantaise et
Association pour le
développement de Sinthiou Bamambé (ADESBA),
vous convient à la restitution de leurs projets mis en
œuvre au Sénégal.

Voir
A Plaisir de 19 à 23h
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. C’est la troisième escale
de l’exposition qui séjournera à Plaisir jusqu’au
30 juin au parc du château. Réservez d’ores et déjà
votre soirée du 30 juin avec l’association ADVO
qui clôturera l’exposition par une soirée malienne.
Voir

Le Kangoo offert par le SDIS est attribué
à Mission internationale Dimpa
Dans le cadre de sa Charte pour
un don utile et responsable, YCID
s’est vu proposer un véhicule
utilitaire par les Pompiers des
Yvelines en vue de le donner à une
association membre, pour soutenir
matériellement un projet de solidarité internationale. Au
terme de l’appel à candidatures publié en mai par YCID,
c’est finalement l’association Mission internationale
DIMPA qui a été sélectionnée :
le véhicule sera affecté au centre de formation des
enfants sourds et muets de Ouesso (Congo), et
servira notamment au transport de matériel et
marchandises pour les besoins du centre. La création
du centre avait été soutenue en 2014, et YCID est
sollicité pour participer à une deuxième phase de son
développement.

Evaluation de projets : restitution
publique 28 juin 17h30
Versailles
Dans le cadre du partenariat entre YCID et l’Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, une restitution
des travaux d’évaluation des projets des étudiants est
prévue le jeudi 28 juin à Versailles.
Voir

Agenda
Jeudi 28 juin
Restitution publique
Versailles
Restitution publique de l’évaluation de projets dans le
cadre du partenariat YCID- Université de VersaillesSaint-Quentin.
Voir
Vendredi 29 juin
Rencontres régionales du festival des solidarités
Paris 19
Acteurs de la coopération internationale, vous
souhaitez intervenir, assister ou participer pour
l’organisation : les inscriptions sont ouvertes.
Voir
Samedi 30 juin
Le Mali à l’honneur
Plaisir
Soirée de clôture de l’exposition « InterActions »
organisée par l’association ADVO.
Voir

Samedi 30 juin
Le Sénégal à l’honneur
Les Mureaux
5 associations vous invitent à la restitution globale de
leurs projets de développement soutenus par YCID.

Voir
Samedi 14 juillet
Journée culturelle de l’ARKF
Vernouillet
L’Association des Ressortissants de Kanel de France
fête ses 40 ans.
Voir
Samedi 13 octobre
Concert Oumou Sangaré : réservations ouvertes !
Montigny-le-Bretonneux
L’Association EDEN vous invite à découvrir la
chanteuse malienne Oumou Sangaré, artiste de
renommée internationale.
Réservez vos places dès le mois de juin.

Voir
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