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Actualités
Bonne rentrée à nos 173 membres !

Tote-bags au profit du Burkina Faso

Le Préfet des Yvelines a approuvé la nouvelle
convention constitutive d’YCID adoptée par
l’Assemblée générale le 14 octobre 2017. Nous
souhaitons donc une bonne rentrée à tous nos
membres, anciens et nouveaux. Les appels de
cotisation seront prochainement adressés par
courrier.

L’association EPSA (Education Partage, Santé pour
l’Avenir au Burkina Faso) propose des
tote-bags pour le financement de l’aménagement d’un
potager pour l’école de Dar
Salam. Les sacs fabriqués au
Burkina Faso, dans l’atelier de
couture de Gorom-Gorom sont
proposés à la vente pour la
somme de 8€ (envoi par
courrier avec supplément de
2€). Informations : Contacter
EPSA - Voir

Appel à projets « Génération climat »
Conçu par la Fondation pour la Nature et l’Homme et
le FORIM (Forum des Organisations de Solidarité
Internationale issues des Migrations), l’appel à projets
« Génération Climat » souhaite encourager la
citoyenneté et le désir d’« agir ensemble » de notre
jeunesse multiculturelle (de 16 à 35 ans). Trois
catégories de projets sont éligibles : agir en France,
agir à l’international, agir en service civique. Pour
bénéficier d’un concours financier, l’action mise en
œuvre doit combiner la lutte contre les changements
climatiques et la solidarité en France ou à
l’international.
Les candidatures sont à déposer en ligne avant le 30
septembre 2018.
Accéder à l’appel à projets

Appel à projets « OSIM’eau »
En partenariat avec l’Agence de l’eau SeineNormandie, le PS-Eau propose un appel à projets
pour la création/extension/renforcement des services
d’eau et/ou d’assainissement portés par une
association française dans un pays d’Afrique
sahélienne. Le dispositif permettra de financer jusqu’à
60% du budget, avec une subvention plafonnée à
60 000€. Le dossier de candidature est à retirer sur le
site du PS-Eau.
La clôture de la première session du dispositif
interviendra le 15 septembre 2018. Une deuxième
session aura lieu au premier trimestre 2019.

Lancement des Apér’YCID
YCID propose un nouveau rendez-vous pour débattre
et s’informer dans une ambiance conviviale, les
Apér’YCID ! Ce rendez-vous est proposé dans trois
villes : Versailles, Les Mureaux et Mantes-la-Jolie. Le
programme sur chacun des sites sera l’occasion de
rencontrer des organisations pouvant aider au
financement de projets, à la conception de projets, ou
proposant des innovations techniques pouvant
intéresser les acteurs de la coopération internationale.
A chaque rencontre, qui se tiendra habituellement le
jeudi de 18h à 20h dans un café ou un restaurant, un
buffet est offert aux participants par YCID.
Premier Apér’YCID : jeudi 20 septembre à Versailles.
Voir

Eduquer les enfants à la solidarité
En partenariat avec l’association E-graine, spécialisée
dans les actions d’éducation au développement, YCID
propose à ses membres de bénéficier d’une formation
sur l’utilisation d’un guide d’animations abordant la
solidarité internationale à travers des jeunes pour les
8-10 ans.
Places limitées à 15 personnes.
Voir

Agenda
Découvrez les dates à retenir pour les cafés-rencontres d’YCID.
Jeudi 20 septembre - Service civique à l’international
La Guilde européenne du RAID de nombreuses missions. Vous souhaitez comprendre comment ça marche,
combien ça coûte ? La Guilde répondra à vos questions.
Versailles
Voir
Jeudi 27 septembre - Le don de livres
Pour favoriser l’accès à l’éducation et à la culture, le don de livres est une possibilité. Trop souvent cependant,
ces dons sont mal utilisés, car le projet n’a pas été bien préparé et ne correspond pas aux besoins. Bibliothèque
Sans Frontières se propose de vous donner ses conseils.
Les Mureaux
Voir
Samedi 15 septembre
Formations E-graine pour les 8-10 ans
L’association E-graine vous propose de participer
d’une formation à la sensibilisation des plus jeunes.
Versailles
Voir
S’inscrire
Samedi 15 septembre
Journée culturelle ADVYL
L’association ADVYL organise une journée culturelle
où vous êtes cordialement invités.
Les Mureaux
Voir

Lundi 24 septembre
Les lundis du RACIVS
La conférence animée par l’écrivain-chercheur
Jean-René Bourrel sera consacrée à "La belle histoire
de Leuk-le-lièvre ", livre d’Abdoulaye Sadji et de
Léopold Sédar Senghor".
Les Mureaux
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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