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Actualités 
  

AperYCID à Versailles : le don de 
matériel médical 
Jeudi 8 novembre, YCID reçoit au restaurant 
O’Maquis l’association HUMATEM, avec laquelle il a 
passé un partenariat en 2018 pour favoriser l’accès de 
ses membres à la banque de don de matériel médical 
mise en œuvre par cette association. HUMATEM 
viendra expliquer comment se préparer à un projet 
d’équipement d’une structure de santé et comment 
solliciter son concours pour réunir l’équipement.  
En savoir plus sur HUMATEM 
Voir l’évènement 
 

Appel à témoignage : OSIM et économie 
sociale et solidaire (Val d’Oise) 
Dans le cadre du mois de l’économie sociale et 
solidaire (novembre), l’association CAC-EVO 
recherche des associations de la diaspora souhaitant 
partager leur expérience d’un projet mis en œuvre en 
France dans le secteur de l’ESS. Le Forum se tiendra 
à Goussainville (Val d’Oise) le vendredi 23 novembre.  
Contacter CAC-EVO 
 

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 
 
 
 
 
 
 

Rentrée solidaire « 1 cahier 1 crayon » 

 
Depuis 2015, YCID est partenaire de la campagne 
conduite par Solidarité Laïque pour collecter des 
fournitures scolaires auprès des établissements 
yvelinois (écoles, collèges, lycées). Cette année, les 
dons seront destinés aux écoles publiques du Tchad. 
Vous pouvez nous aider à convaincre les enseignants 
et établissements que vous connaissez à s’engager 
dans l’opération. YCID pourra venir ramasser le 
produit de la collecte, et fera par ailleurs un don de 1€ 
par kilo collecté à l’UNICEF.  
Plus d’informations 
 

« 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. 

http://www.humatem.org/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-le-don-de-materiel-medical-versailles/
mailto:ibra.yali@gmail.com?subject=Témoignage%20forum%20OSIM%20et%20ESS
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
http://www.rentreesolidaire.org/
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/


Agenda 
 

Formations en ligne - dates à retenir en novembre : 
  

Module 1 - Construire 
son budget  
 

Mardi 13/11 
12h30 
Voir 
 

Mardi 20/11 
21h00 
Voir 
 

 

Module 2 - Financement 
participatif d’un projet 
 

Lundi 5/11 
9h30 
Voir 
 

Lundi 12/11 
12h30 
Voir 

 

Module 3 - Le don de 
matériel 
 

Lundi 5/11  
11h00 
Voir 
 

Vendredi 16/11 
9h30 
Voir 
 

 

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

Mardi 13/11 
16h00 
Voir 
 

Vendredi 16/11 
11h00 
Voir 
 

 

Module 5 - Les 
indicateurs de son projet 
 

Lundi 5/11 
12h30 
Voir 

Lundi 12/11 
11h00 
Voir 
 

Lundi 19/11 
18h30 
Voir 
 

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

Lundi 12/11 
9h30 
Voir 

Mardi 20/11 
18h30 
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 10 novembre 
Paris 

La diaspora et la prévention des conflits 
Journée de réflexion proposée par le FORIM. 
Voir 
 
Mercredi 14 novembre 
Versailles 

Classes numériques pour l’Afrique 
Session d’aide à la préparation des dossiers de 
candidature. 
Voir 
 
Samedi 17 novembre 
Buc 

« Un fou noir au pays des blancs » 
Spectacle proposé par l’association Buc Tiers Monde. 
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 
 
Lundi 12 novembre 
Les Mureaux 

Les lundis du RACIVS 
Présentation du livre « Cissé Diallo et les écrans de la 
discorde » 
Voir 
 
Samedi 17 novembre 
Mantes-la-Jolie 

« Entreprendre et investir au Sénégal » 
Premier atelier de travail sur l’investissement à 
distance, en partenariat avec la diaspora sénégalaise. 
Voir 
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