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Actualités 
  

Publication du rapport d’activités 2017 
d’YCID  

Le rapport des 
activités conduites en 
2017 par YCID est 
maintenant disponible 
en ligne. Il dresse le 
bilan des différents 
pôles d’action 
(financement des 
initiatives, 

accompagnement des porteurs de projets, mise en 
réseau des acteurs yvelinois, sensibilisation au 
développement et développement économique. Les 
dépenses réalisées par YCID ont atteint 834 903€ 
durant cet exercice, tandis que le nombre de membres 
a été porté à 148. Les membres du groupement 
recevront dans les prochaines semaines un 
exemplaire du rapport par courrier, avec leur appel à 
cotisation 2018.  
Voir le rapport d’activités 
 

Le verre de l’amitié autour  
d’InterActions en Essonne 

Le Département de l’Essonne, partenaire du 
Département des Yvelines, et YCID vous convient le 
samedi 22 septembre à 14h00 à Massy, en Place 
de France au verre de l’amitié, autour de l’exposition 
fraîchement installée à Massy. 
Pour tous renseignements complémentaires : 
actioninternationale@cd-essonne.fr 
Voir 
 

En 2017, le Département a maintenu 
son effort d’aide publique en 
développement  
Chaque année, la Mission coopération internationale 
publie le rapport d’activités de la politique « Yvelines, 
partenaires du développement ». En 10 ans, cette 
politique a mobilisé près de 18 millions d’euros sur 
budget propre départemental pour co-investir avec 
des collectivités étrangères ou des acteurs yvelinois 
dans l’amélioration des conditions de vie des 
populations des pays du Sud. En 2017, les dépenses 
nettes ont représenté 1,8 million d’euros, soit environ 
1,30€ par habitant des Yvelines (1,29€ l’an passé), 
pour contribuer à l’animation de 11 accords de 
coopération décentralisée, 10 partenariats ponctuels 
ou spéciaux, et financer la majeure partie des activités 
conduites par YCID.  
Voir le rapport d’activités 
 

Appel à candidatures « Classes 
numériques pour l’Afrique » 

En partenariat avec la Ville d’Elancourt, le Réseau 
Canopé (Education nationale) et l’association 
Bibliothèques sans frontières, YCID lance un appel à 
candidatures destiné à promouvoir l’usage des outils 
et ressources pédagogiques numériques dans les 
classes en Afrique. 5 lauréats bénéficieront d’un kit 
« classe numérique » complet et d’un 
accompagnement technique pour définir dans les 
détails leur projet. L’appel à candidatures qui est lancé 
est simple : présentez votre classe partenaire, et 
faites-nous part de votre motivation commune !  
Un jury sélectionnera les 5 lauréats à partir du 21 
décembre. Seuls les membres d’YCID peuvent 
déposer leur candidature.  
Se renseigner 
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Agenda 
 

Les Apér’YCID : dates à retenir 
 

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 22 septembre 
Verre de l’amitié autour de l’Exposition InterActions 
Vous êtes cordialement invités au verre de l’amitié  
à Massy autour d’InterActions, fruit de la collaboration 
entre les Départements de l’Essonne, des Yvelines et 
d’YCID. 
Massy en Essonne 
Voir 
 
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 
Exposition l’Afrique sauvage 
L’association Adeb organise une exposition/vente  
de somptueuses photographies, peintures et 
sculptures d’artistes reconnus. Chaque vente 
participera à la réalisation de salles de classe pour 

l’école du village Moyargo, au Burkina-Faso. 
Orgeval 
Voir 
 
Samedi 22 septembre 
Journée solidaire d’Unicypher 
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. 
Plaisir 
Voir 
 
 

 
Dimanche 23 septembre 
Gala « Guitare et Solidarité » 
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. 
Rambouillet 
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 
 
Lundi 8 octobre 
Les lundis du RACIVS 
Présentation du Moringa, arbre originaire d’Inde 
permettant la lutte contre la malnutrition, par Georges 
SENOT, consultant en développement. 
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. 
Voir 
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