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Actualités
Jean-Marie TETART invité sur
Radio Sensations
Fin août, Jean-Marie TETART, Président d’YCID, était
invité sur Radio Sensations (98.4FM) pour évoquer le
rôle d’YCID dans la mobilisation du territoire yvelinois
pour la coopération internationale. La diffusion de
cet entretien interviendra jeudi 27 septembre à
19h35 dans l’émission « Le Mag » présentée par
Hugo Casadamont.

Les Apér’YCID sont lancés
Ils étaient 13 à avoir répondu à l’invitation d’YCID pour
cette première tournée d’Apér’YCID à Versailles. Au
menu des discussions : l’engagement de service
civique à l’international et en réciprocité, avec la
participation de deux représentantes de l’association
La Guilde. Si plusieurs associations sont déjà
avancées sur
un projet
d’accueil d’un
volontaire,
d’autres ont
saisi
l’occasion de
ces échanges
autour d’un
verre et de
brochettes
pour mûrir une idée. Prochain rendez-vous : le
27 septembre aux Mureaux pour parler avec
Bibliothèques sans frontières du don de livres.
Consulter le programme des Apér’YCID

La Ville de Trappes soutient l’Association
des ressortissants de Niéry
Dans le cadre de l’appel à projets « Coopération
internationale » proposé par la Ville de Trappes, le
projet de construction et d’équipement d’une case de
santé au Sénégal a été retenu.
Voir

« Classes numériques pour l’Afrique »
Pour mémoire, l’appel à candidatures dédié aux
membres et futurs membres d’YCID est ouvert
jusqu’au 21 décembre 2018. Vous êtes intéressés ?
Il vous suffit de convaincre le jury.
Une réunion d’information se tiendra le 9 octobre
au matin à Elancourt où le kit « classe numérique »
et l’accompagnement technique proposé aux
5 lauréats vous seront présentés.
Par la suite, trois séances de travail organisées les
mercredis 10 octobre, 14 novembre et 5 décembre
vous aideront à préparer vos dossiers de
candidature.
Se renseigner
S’inscrire à la réunion du 9 octobre

« Un cahier, un crayon » : une rentrée
solidaire pour les écoliers du Tchad
Pour la quatrième année consécutive, YCID apporte
son concours logistique au déroulement de la
campagne nationale
« rentrée solidaire : un
cahier, un crayon » dans
les Yvelines en
partenariat avec
l’association Solidarité
laïque et les délégations
MAE et MAIF. Cette
année la collecte de
fournitures
exclusivement neuves
destinée aux
établissements scolaires
du Tchad se déroulera du 4 septembre au
15 décembre 2018. YCID organisera le ramassage
des colis du 10 au 13 décembre et propose de
reverser 1€ par kilo collecté au comité Yvelines de
l’UNICEF.
www.rentreesolidaire.org

Agenda
Les Apér’YCID : dates à retenir
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
Jeudi 18 octobre- PS EAU
Au Sénégal, le secteur de l’eau potable a enregistré des progrès notables. Dans les milieux ruraux, c’est désormais
l’OFOR qui est en charge de coordonner les services d’eau. Grâce au PS-Eau, vous serez en mesure de mieux
comprendre la réforme en cours et comment travailler avec ce nouvel acteur.
Mantes-la-Jolie
Voir

Mercredi 3 octobre
Réunion thématique avec le Département de l’Essonne
Le Département de l’Essonne organise une réunion
d’échanges et de capitalisation sur l’adaptation des
acteurs de la coopération internationale aux contraintes
sécuritaires dans les pays du G5 Sahel.
Evry
Voir
Samedi 6 octobre
Spectacle de magie solidaire
L’association AIM78 vous convie au spectacle de magie
« les patrons aux Mureaux ». Les fonds récoltés iront
aux enfants porteurs de handicap de Sikensi en Côte
d’Ivoire. Dîner et ambiance assurée jusqu’à l’aube !
Les Mureaux
Voir
Lundi 8 octobre
Les lundis du RACIVS
Présentation du Moringa, arbre originaire d’Inde
permettant la lutte contre la malnutrition..
Les Mureaux
Voir
Mardi 9, mercredi 10 octobre
« Classes numériques pour l’Afrique »
Dans le cadre de l’appel à candidatures « Classes
numériques » plusieurs réunions préparatoires au dépôt
de dossiers sont dédiées aux personnes intéressées.
Réunion d’information
Cette réunion vous permettra d’appréhender les kits numériques
et leur contenu.
Elancourt
S’inscrire le mardi 9 octobre

Jeudi 11 octobre
L’association AJCT fête ses 20 ans !
L’association vous convie à une soirée festive sous le
signe de la Coopération Décentralisée entre les villes de
Conflans-Ste-Honorine et Tessaoua au Niger.
Dîner sur réservation en présence d’une délégation
nigérienne.
Conflans-Ste-Honorine
Voir
Samedi 13 octobre
2ème rencontres de la coopération et de la solidarité
internationale pour le Congo
Les rencontres de la coopération et de la solidarité
internationale pour le Congo organisées par le FORIM
et YCID aborderont les enjeux de la coopération
de territoires. Cette échelle d’interactions
maximise-t-elle le développement local ?
Paris
Voir
Samedi 13 octobre
Concert Oumou Sangaré : réservations ouvertes !
L’Association EDEN vous invite à découvrir la
chanteuse malienne Oumou Sangaré, artiste de
renommée internationale.
Réservez vos places.
Montigny-le-Bretonneux
Voir
Samedi 20 octobre
Soirée théâtre au bénéfice du Mali
L'association Kounda 78 vous propose une pièce de
théâtre "Nous, les héros". Les bénéfices permettront de
soutenir le projet de construction du collège vert à
Lontou, cercle de Kayes au Mali. L'ONG la Voûte
Nubienne y apportera son concours. En fin de soirée,
un pot d'amitié vous sera servi.
Poissy
Voir

Session de préparation - module 1
Deux étudiantes en licence « Sciences de l’éducation
vous aideront à préparer votre dossier de candidatures
« classes numériques ».
Versailles
S’inscrire le mercredi 10 octobre
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