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Actualités 
  

1ère manifestation collective de projets 
aux Mureaux samedi 30 juin  
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), ont organisé collectivement la 
restitution de leurs projets mis en œuvre au Sénégal.  
Voir 
 

« Interactions » arrive en Essonne 
L’exposition « Interactions » construire en partenariat 
entre le Département des Yvelines, YCID et le 
Département de l’Essonne, sera installée au Domaine 
départemental de Chamarande du 4 juillet au 2 
septembre 2018. Le Département de l’Essonne a le 
plaisir de vous inviter à la cérémonie d’inauguration de 
l’exposition, qui se tiendra le samedi 7 juillet à partir de 
17h. Nous vous remercions de bien vouloir confirmer 
votre présence à l’évènement, à l’adresse suivante : 
actioninternationale@cd-essonne.fr 

Voir  
 
 
 

 

Plan Génération Climat  
vendredi 13 juillet à Mantes-la-Jolie 
L'association Cœur du Fouta en partenariat avec la 
Fondation pour la nature et l'homme fondée par 
Nicolas Hulot et le FORIM, ont le plaisir de vous inviter 
à la présentation du Plan Génération Climat, le 
vendredi 13 juillet à 15h30 à l'Agora, 254 boulevard du 
Maréchal Juin à Mantes-la-Jolie.  
Ce dispositif a pour objectif de favoriser l’engagement 
des jeunes de 15 à 35 ans ou associations de jeunes. 
Voir 
 

Un outil au service de vos bénévoles 

En partenariat avec l’association E-graine, spécialisée 
dans les actions d’éducation au développement, YCID 
propose aux bénévoles de ses associations membres 
de bénéficier d’une formation à la sensibilisation des 
8-10 ans.  
Places limitées.  
Voir 
 

 

YCID vous souhaite de bonnes vacances, au plaisir de vous retrouver en août ! 

 

https://www.yvelines.fr/2018/07/04/samedi-30-juin-leducation-et-la-sante-nous-ont-rapproches-aux-mureaux/
https://www.yvelines.fr/agenda/manifestation/
https://www.yvelines.fr/agenda/manifestation/
mailto:actioninternationale@cd-essonne.fr
https://www.yvelines.fr/agenda/essonniens-et-yvelinois-sengagent-pour-la-cooperation-internationale/
https://www.yvelines.fr/agenda/plan-generation-climat-sinvite-a-mantes-jolie/
https://www.yvelines.fr/2018/07/04/soyez-outille-a-sensibiliser-les-jeunes-citoyens-a-la-solidarite-internationale/


Agenda 
  

Samedi 7 juillet 
Journée culturelle Manjacque 
Mantes-la-Jolie 
La Fédération des Associations du Secteur de 
Calequisse en Europe (Fascae) vous convie à une 
journée culturelle. Interventions, stands, animations, 
repas interculturel et soirée dansante au programme.  
Voir 
 

Samedi 7 juillet 
Inauguration de l’exposition « InterActions » en Essonne 
Chamarande 91 
L’inauguration de l’exposition itinérante aura lieu le  
au Domaine départemental de Chamarande et y 
séjournera jusqu’au 2 septembre 2018. 
Venez nombreux ! 

Voir 
 

Jeudi 12 et mardi 17 juillet 
Le festival des solidarités revient en Ile-de-France !  
Cet événement de lancement à Aubervilliers, le 17 
novembre 2018 est un moment festif ayant pour 
objectif de fédérer un maximum de citoyens autour 
des solidarités. Vous vous engagez au quotidien pour 
un monde plus juste, solidaire et durable ou vous 
souhaitez le faire dans le cadre du Festisol. 
Rejoignons-nous les 12 et 17 juillet. 
Aubervilliers 
Voir 

Vendredi 13 juillet 
Plan Génération Climat mobilise la jeunesse 
Mantes-la-Jolie 
L’association Cœur du Fouta, la Fondation pour la 
nature et l'homme, et le FORIM ont le plaisir de vous 
inviter à la présentation du Plan Génération Climat.  
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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