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Actualités
L’Assemblée générale d’YCID
enregistre 62 nouvelles candidatures

Réunis le samedi 13 octobre au Lycée Bascan de
Rambouillet, les membres d’YCID ont tenu leur
Assemblée générale annuelle qui a été l’occasion
notamment de valider 62 nouvelles candidatures, qui
pourront donc prétendre au statut de membre courant
2019. Cette assemblée a été l’occasion de faire aussi
un point d’étape sur les activités 2018 et sur le
programme d’activités 2019 adopté par le Conseil
d’administration.

Lancement du projet « Classes
numériques pour l’Afrique »
Près de 25 représentants de membres d’YCID étaient
présents mardi 9 octobre à l’Ecole élémentaire des
Petits-prés pour le lancement de l’appel à
candidatures « Classes numériques pour l’Afrique »
proposé par YCID, en partenariat avec la Ville
d’Elancourt, le réseau Canopé-Yvelines et
Bibliothèques sans frontières.
Après avoir détaillé les modalités de participation à
l’appel à candidatures, les participants ont pu visiter
une classe d’enseignement élémentaire permettant de
mieux comprendre comment les outils et ressources
numériques pouvaient transformer l’école et
l’apprentissage des connaissances fondamentales.
Cet appel à candidatures est réservé aux membres
d’YCID uniquement, qui peuvent déposer leur dossier
jusqu’au 21 décembre. 3 réunions d’aide à la
préparation des dossiers de candidature se tiendront
le 14 novembre et le 5 décembre.

Formations en ligne : 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

Tombola solidaire ; gagnez un séjour en
Sicile !
Jusqu'au 31 octobre 2018, participez à la première
Tombola Solidaire de Bibliothèques Sans Frontières et
tentez de gagner un voyage d'une semaine à Palerme.
L'occasion de découvrir le charme de la Sicile, son
histoire, ses plages et de rencontrer, le temps d'une
après-midi, l’équipe de BSF qui vous fera découvrir la
bibliothèque créée à destination des jeunes réfugiés.
Jouez

La place de la diaspora dans les conflits
Le Forum des organisations de solidarité
internationale issues des migrations (FORIM)
vous convie le samedi 10 novembre à Paris à son
prochain Séminaire “Regards Croisés – Echanges
d’expériences” : “Prévention et gestion des crises et
conflits ici et là-bas : quelle place pour la diaspora ?”
S’inscrire

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

Jeudi 18 octobre
Mantes-la-Jolie
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.
Voir

Samedi 20 octobre
Poissy
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.
Voir

Samedi 27 octobre
Trappes

Samedi 27 octobre
Houdan

Vive le football avec EPSA !

Un spectacle musical à Houdan

Venez participer à partir de 10h à un tournoi de
football à Trappes pour une école burkinabè.
Voir

Venez applaudir le spectacle des Brigandingues à
20h30, pour Kassoumaï78.
Voir

Mercredi 14 novembre
Versailles
« Classes numériques pour l’Afrique »
Dans le cadre de l’appel à candidatures « Classes
numériques », deux étudiantes en licence « Sciences
de l’éducation vous aideront à préparer votre dossier
de candidatures « classes numériques ».
S’inscrire le mercredi 14 novembre
S’inscrire le mercredi 5 décembre

Samedi 27 octobre
Mantes-la-Jolie

Journée culturelle d’Orkadiéré
Venez participer à l’événement culturel organisé par
les jeunes ressortissants d’Orkadiéré (Sénégal).
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

