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Actualités
InterActions à Rambouillet :
rendez-vous le 6 octobre !
Mardi 11
septembre, le
Maire de
Rambouillet
Marc
ROBERT
avait convié la
presse pour
présenter,
en présence de Clarisse DEMONT, conseillère
départementale, et en partenariat avec YCID et les
trois associations impliquées (Mali Médicaments,
Lumière du Monde et le Lions Club de Rambouillet) le
programme des activités organisées à l’occasion
l’accueil de l’exposition à Rambouillet du
2 au 29 octobre. Les festivités débuteront le
23 septembre par un concert du Lions Club ; diverses
animations seront présentées par les associations le
6 octobre à 14h pour l’inauguration, au cours de
laquelle Jean-Jacques BLANC, Secrétaire général du
comité UNICEF d’Ile-de-France donnera une
conférence ; et une manifestation sur le thème de
l’eau et de l’assainissement sera proposée le
13 octobre après-midi au Lycée Louis Bascan. Le
20 octobre, une délégation anglaise de la ville jumelée
de Great Yarmouth sera également invitée à une visite
de l’exposition.

Les rapports 2018 d’évaluation des
projets sont en ligne
Dans le cadre du partenariat entre YCID et l’Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, une
restitution des travaux d’évaluation des 6 projets
cofinancés par YCID et réalisés par des étudiants
avait été organisée le jeudi 28 juin à Versailles, en
présence des associations concernées. Les rapports
sont maintenant accessibles sur notre site internet.
Voir

Lancement des Apér’YCID
Pour mémoire, YCID vous convie au premier
Apér’YCID le jeudi 20 septembre à Versailles dès 18h.
Voir

Commission « soutien aux acteurs
yvelinois »
Pour mémoire, le dépôt des dossiers complets et
finalisés FSI-Y et ATIMM est attendu avant le
26 octobre.

La 2e promotion du Lycée d’Anèho est
diplômée
Le 10 septembre
2018 a eu lieu la
remise des
brevets de
technicien des
filières
électrotechnique
et maintenance
informatique au
Lycée technique
d’Anèho-Glidji au Togo, partenaire de la coopération
yvelinoise. Une quarantaine d’étudiants étaient
présents, impatients de recevoir ce précieux sésame
pour la vie active sous le regard bienveillant de leurs
parents, du corps professoral et de la cheffe
d’établissement. Cette cérémonie était placée
sous le signe du réseautage avec la présence
d’entreprises partenaires. Enfin, dans l’optique de
promouvoir l’accès des filles à l’enseignement
technique, une tablette numérique a été offerte à Mlle
Ginette ARMATTOE par le Département des Yvelines.
Cette étudiante de maintenance informatique a
obtenu les meilleurs résultats aux examens avec une
moyenne de 14,6, et a reçu de chaleureux
encouragements de la part de la Vice-Présidente du
Département des Yvelines Marie-Hélène AUBERT, à
travers son représentant au Togo.

Agenda
Les Apér’YCID : dates à retenir
Jeudi 20 septembre - Service civique à l’international
Versailles
La Guilde européenne du RAID de nombreuses missions. Vous souhaitez comprendre comment ça marche,
combien ça coûte ? La Guilde répondra à vos questions.
Voir
Jeudi 27 septembre - Le don de livres
Les Mureaux
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.
Voir
Samedi 15 septembre
Journée culturelle ADVYL
Les Mureaux
L’association ADVYL organise une journée culturelle
où vous êtes cordialement invités.
Voir
Samedi 22 septembre
Journée solidaire d’Unicypher
Plaisir
L’association Unicypher organise une journée solidaire
avec au programme des festivités : concert de
musique traditionnelle, défilé de vêtements Wax, dîner
traditionnel et soirée dansante.
Voir
Dimanche 23 septembre
Gala « Guitare et Solidarité »
Rambouillet
Concert caritatif des « Musiques du Monde »
et des « Musiques et Puits » organisé par le
Lions Club de Rambouillet. Une vente aux enchères
d’œuvres artistiques vous sera également proposée.
Voir

Lundi 24 septembre
Les lundis du RACIVS
Les Mureaux
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".
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.
Voir

Copyright © 2018 YCID
Vous recevez ce message d’information dans le cadre de la communication organisée par la Mission coopération internationale du Département des Yvelines. Vous
ne souhaitez plus recevoir ces informations ? Répondez à cet e-mail en écrivant « STOP ». Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous
pouvez à tout moment accéder aux informations vous concernant, en demander la rectification ou la suppression
Nos coordonnées : GIP « Yvelines coopération internationale et développement » 3 rue de Fontenay – 78000 VERSAILLES / gipycid@yvelines.fr

