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Actualités
Faut-il encore donner ses livres ?

Formations en ligne

Les associations sont encore nombreuses à vouloir
envoyer dans les pays du Sud des livres d’occasion,
y compris des manuels scolaires, récupérés
gratuitement ou à bas prix pour doter des écoles ou
des bibliothèques partenaires. L’intention est
toujours louable, et le besoin irréfutable : toutefois, si
cette aide est généralement facile et peu coûteuse à
mettre en œuvre, et appréciée des bénéficiaires,
est-ce toujours la meilleure solution ?
A l’occasion du Salon du livre de Genève, une tableronde s’est tenue sur la problématique du don de
livres en Afrique, dont Le Monde relate les enjeux
dans un article récent. Une lecture instructive qui
permettra à chacun d’approfondir sa réflexion sur le
sujet et de s’interroger sur ses pratiques.
Voir l’article du Monde
Voir la Charte du don utile et responsable d’YCID

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€)

Don d’un véhicule par le SDIS 78
Pour mémoire, le véhicule proposé par le SDIS sera
attribué au projet jugé le plus pertinent sur la base
des dossiers reçus. Date limite des dépôts des
candidatures : lundi 14 mai.
Ce don est compatible avec l’aide au transport de
matériel d’YCID.
Télécharger le dossier de candidature
L’aide au transport de matériel

L’association GRDR propose un
stage
L’antenne Ile-de-France du GRDR, migration,
citoyenneté et développement propose un stage
d’appui aux initiatives féminines pour une durée de
6 mois.
Voir l’annonce

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

Mercredi 2 mai : module 4
Jeudi 3 mai : modules 1, 2, 3
Vendredi 4 mai : modules 7, 8 et 9
Mardi 15 mai : modules 1, 2, 3 et 9
Mercredi 16 mai : modules 5, 6 et 8
Inscription pour les membres d’YCID (gratuit)
Inscription pour les non-membres (8€)

Vendredi 4 et samedi 5 mai
Déjeuner solidaire en faveur de Madagascar
Chanteloup-les-Vignes
Découvrez le projet de construction d’une école à
Madagascar. Vous pourrez visiter l’exposition
photographique « éclat d’espoir » dès le vendredi.
Déjeuner solidaire le samedi.
Voir

Samedi 12 mai
Soirée Sénégalaise
Houdan
L’Association Kassoumaï 78 organise une soirée. Au
programme : dîner, animations casamançaises avec
le groupe « les blues fathers ».
Réservation attendues avant le 3 mai.
Voir

Dimanche 6 mai
Trail des lavoirs
Chevreuse
L’association Eddsicae partenaire du
Trail des lavoirs présentera ses actions.
Au programme : animation “Percussions et danse
africaine” et vente de produits.
Voir

Lundi 14 mai
Les lundis du RACIVS
Les Mureaux
Le RACIVS organise une 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. A découvrir !
Voir
Vendredi 25 mai
Concert solidaire pour le Sénégal
Plaisir
Solidarité Ndem France organise une soirée, concert
de Kora et repas sénégalais.
Voir
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