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Actualités 
  

Jean-Marie Tétart au Sénégal pour 
consolider les liens entre collectivités et 
diaspora 

 
L’Assemblée générale bouclée, Jean-Marie TETART, 
Président d’YCID, s’est rendu au Sénégal pour 
rencontrer les Départements de Podor, Matam et 
Kanel, avec l’objectif de raviver le lien entre ces 
collectivités et les associations yvelinoises de la 
diaspora, et de proposer des mécanismes de 
concertation plus étroits. Il a aussi pu visiter la Maison 
des Yvelines, et faire le point sur le programme de 
promotion de la voute nubienne dans le Fouta avec 
les représentants du programme.   
 
Déposer votre dossier de subvention : 
derniers jours ! 
Les membres d’YCID ont jusqu’au 31 octobre pour 
envoyer leurs dossiers de demande de financement 
au titre du Fonds de soutien (FSI-Y), de l’aide au 
transport de matériel (ATIM) ou de la sensibilisation en 
Yvelines (ESCI-Y), pour qu’ils puissent être présentés 
aux prochaines commissions prévues fin novembre. 
Les commissions suivantes auront lieu en février 
2019. 
  
 
 
 
 

Entreprendre et investir au Sénégal 
En collaboration avec la FADERTA et la FADERMA, 
YCID organise un séminaire « Entreprendre et investir 
au Sénégal » dont l’objectif sera d’accompagner et de 
faire mûrir la réflexion des ressortissants sénégalais 
des Yvelines de plus en plus intéressés à contribuer à 
la croissance économique de leur pays. Ce séminaire 
se déroulera en trois ateliers : 17 novembre, 8 
décembre et 12 janvier. Il est ouvert à tous, même si 
les débats seront principalement orientés vers le 
Sénégal.  
S’inscrire 
 

« Classes numériques pour l’Afrique » 

Cet appel à candidatures est réservé aux membres 
d’YCID uniquement, qui peuvent déposer leur dossier 
jusqu’au 21 décembre. 5 lauréats seront sélectionnés, 
qui bénéficieront à la fois d’un apport en matériel (kit 
d’équipement pour une classe numérique) et d’un 
accompagnement technique (formation, aide au 
montage du projet, aide au montage de dossier de 
financement). Encore 2 réunions d’aide à la 
préparation des dossiers de candidature se tiendront 
le 14 novembre et le 5 décembre. 
 

Prix Madiba 2018 

Les valeurs pour lesquelles s’est battu Nelson 
Mandela font écho à la mission FORIM, une 
plateforme nationale qui réunit plus de 700 
associations des migrant.e.s engagé.e.s dans des 
actions d’intégration, de sensibilisation, d’ECSI et de 
plaidoyer ici et dans des actions de développement 
dans leurs pays d’origine. Les candidatures sont à 
déposer jusqu’au 22 novembre.  
Consulter le règlement 
Déposer une candidature 

 

 

https://www.yvelines.fr/agenda/favoriser-linvestissement-productif-de-la-diaspora-1er-seminaire-investir-depuis-la-france/
https://www.yvelines.fr/agenda/favoriser-linvestissement-productif-de-la-diaspora-2eme-seminaire-creer-une-entreprise-au-senegal/
https://www.yvelines.fr/agenda/favoriser-linvestissement-productif-de-la-diaspora-2eme-seminaire-creer-une-entreprise-au-senegal/
https://www.yvelines.fr/agenda/favoriser-linvestissement-productif-de-la-diaspora-3eme-seminaire-tentons-laventure/
mailto:gipycid@yvelines.fr?subject=YCID/Séminaire%20%22Entreprendre%20et%20investir%20au%20Sénégal%22
https://www.yvelines.fr/agenda/classes-numeriques-session-de-preparation-du-dossier-de-candidature-2/
https://www.yvelines.fr/agenda/classes-numeriques-session-de-preparation-du-dossier-de-candidature-3/
http://jim.forim.net/wp-content/uploads/2018/10/r%C3%A9glement-prix-Madiba-5-%C3%A9dition.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/prixmadiba


Agenda 
 

Formations en ligne - dates à retenir en octobre : 
  

Module 1 - Construire 
son budget  
 

Vendredi 26  
14h30 à 15h30 
Voir 
 

  

Module 2 - Financement 
participatif d’un projet 
 

Vendredi 26 
16h00 à 17h00 
Voir 
 

  

Module 3 - Le don de 
matériel 
 

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 27 octobre 
Trappes 

Vive le football avec EPSA ! 
Venez participer à partir de 10h à un tournoi de 
football à Trappes pour une école burkinabè. 
Voir 

 
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 
 
Jeudi 8 novembre 
Versailles 

AperYCID : le don de matériel médical 
Rendez-vous convivial avec en invité l’association 
Humatem, spécialisé dans la collecte et le don de 
matériel médical pour les projets humanitaires. 
Voir 

 
Samedi 27 octobre 
Houdan 

Un voyage musical à Houdan 
Venez applaudir le spectacle des Brigandingues à 
20h30, pour Kassoumaï78. 
Voir 

 
Jeudi 8 novembre 
Mantes-la-Jolie 

Inauguration de l’exposition InterActions 
Rendez-vous place Condorcet, à côté de l’Hôtel de 
ville, à partir de 11h30 pour cette nouvelle étape de la 
tournée d’InterActions dans les Yvelines 
Voir 
 
Samedi 10 novembre 
Paris 

La diaspora et la prévention des conflits 
Journée de réflexion proposée par le FORIM. 
Voir 
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