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Actualités 
  

Inauguration de l’exposition InterActions 
à Rambouillet 
L’exposition « InterActions : Essoniens et Yvelinois 
s’engagent pour la coopération internationale » est de 
retour dans les Yvelines ! La ville de Rambouillet vous 
invite à l’inauguration de cet évènement le  
samedi 6 octobre à partir de 14 heures. Vous 
pourrez également découvrir les animations 
organisées jusqu’au 20 octobre.  
Découvrez le programme des animations  
Voir 
 

Don de matériel : pensez aux enchères !  
Les associations sollicitent régulièrement des dons de 
matériel auprès des collectivités ou des entreprises, 
pour leur donner une seconde vie dans leurs projets 
de solidarité internationale. Avec les contraintes 
pesant sur les budgets publics, de nombreuses 
collectivités privilégient aujourd’hui la revente de leurs 
matériels réformés sur des sites d’enchères publiques. 
Camions, ambulances, tracteurs, matériel 
informatique, mobilier… ces enchères sont aussi 
l’occasion de faire de très bonnes affaires, pour peu 
que l’on connaisse bien ce que l’on veut acheter ou 
que l’on soit bien accompagné. Et s’il est conseillé de 
se déplacer pour prendre connaissance de l’état exact 
du matériel, tout un chacun peut y accéder et faire  
ses propositions en ligne, le jour de la vente. 
Quelques références : le site des services du 
« Domaine » (Direction nationale d’interventions 
domaniales), spécialisés pour les biens n’ayant  
plus d’utilité pour les organismes publics,  
ou les biens confisqués, abandonnés ou trouvés 
(https://encheres-domaine.gouv.fr) ; ou le site 
AgoraStore, spécialisé dans la revente du matériel des 
collectivités locales, organismes publics et grandes 
entreprises (https://www.agorastore.fr). 

 

Formation MOOC -Transitions 
Energétiques et Ecologiques 

L’AFD et l’Ecole Normale Supérieure proposent un 
MOOC sur les transitions énergétiques et écologiques 
dans les pays en développement. Ce cours, qui 
s’adresse aux participants des pays du Sud et du  
Nord est destiné aux acteurs du monde économique, 
de l’administration et de la société civile. Il vise 
également des étudiants de niveau Master souhaitant 
approfondir leurs connaissances. Cette deuxième 
session du MOOC Transition Energétique et 
Ecologique sera jouée du 15 octobre au 30 novembre.  
Regardez la vidéo 
Inscription (début des cours le 15 octobre) 

 

Formations en ligne : nouveau 
programme disponible ! 
Après deux premières sessions concluantes,  
YCID et l’Agence du Monde Commun vous  
proposent un nouveau programme de formations en 
ligne (1 heure, depuis votre smartphone ou votre 
ordinateur) autour de 6 modules, chacun étant 
programmé plusieurs fois.  
L’inscription est gratuite pour les membres d’YCID 
(demandez votre code à gipycid@yvelines.fr).  
Première date : mardi 23 octobre à 9h30,  
module « construire son budget ».  
Consulter le programme complet 
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Agenda 
 

Formations en ligne - dates à retenir en octobre : 
  

Module 1 - Construire 
son budget  
 

Mardi 23   
9h30 à 10h30 
Voir 
 

Mercredi 24  
18h30 à 19h30 
Voir 
 

Vendredi 26  
14h30 à 15h30 
Voir 

Module 2 - Financement 
participatif d’un projet 
 

Mardi 23  
11h00 à 12h00 
Voir 
 

Mercredi 24   
21h00 à 22h00 
Voir 

Vendredi 26 
16h00 à 17h00 
Voir 
 

Module 3 - Le don de 
matériel 
 

Mardi 23  
12h30 à 13h30 
Voir 
 

Vendredi 26  
18h30 à 19h30 
Voir 

 

Module 4 - L’étude du 
contexte d’un dossier 
 

Vendredi 26 
9h30 à 10h30 
Voir 
 

Lundi 29  
12h30 à 13h30 
Voir 
 

 

Module 5 - Les 
indicateurs de son projet 
 

Vendredi 26  
11h00 à 12h00 
Voir 

Lundi 29  
9h30 à 10h30 
Voir 
 

 

Module 6 - La rédaction 
d’un rapport utile en fin 
de projet 
 

Vendredi 26   
12h30 à 13h30 
Voir 

Lundi 29  
11h00 à 12h00 
Voir 

 

 

 
Samedi 6 octobre 
Exposition InterActions à Rambouillet 
La ville de Rambouillet vous invite à l’inauguration de 
l’exposition itinérante. 
Rambouillet 
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 
 

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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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 : les réservations sont toujours 
ouvertes ! 
L’Association EDEN vous invite à découvrir la 
chanteuse malienne Oumou Sangaré, artiste de 
renommée internationale.  
Réservez vos places. 
Montigny-le-Bretonneux 
Voir 

 

Jeudi 18 octobre 
Apér’YCID - 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 
 
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 
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